
Pour qui 
n  Responsable marketing, responsable 

marketing digital, responsable marketing 
client et marketing relationnel.

n  Responsable communication.
n  Responsable business unit, dirigeants 

confrontés aux enjeux d’optimisation des 
processus marketing, communication ou 
commerciaux. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Maîtriser les fondamentaux du marketing et 

de la communication digitale. 

Objectifs 
n  Comprendre l’écosystème data, identifier les 

acteurs et les solutions.
n  S’approprier les méthodes, démarches et 

outils pour capitaliser efficacement sur les 
solutions data orientées marketing.

n  Repenser les stratégies à travers une vision 
réellement data-driven.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Comprendre le paysage du 
Data-Marketing

n  Data, big data et smart data.
n  Les concepts clés du data-

marketing.
n  Les technologies du big data.
n  Typologies de données et 

analytics.

3/  Les étapes d’une stratégie 
data-driven

n  La gouvernance de la donnée.
n  Évaluer la maturité de l’entreprise.
n  Les impacts organisationnels 

d’une stratégie orientée data.

n  Passer de la data éparpillée à la 
data centralisée.

n  Intégrer les nouvelles règles 
RGPD et e-privacy.

4/  Les impacts de la data sur 
l’expérience client

n  Modifier les processus de 
création de valeur.

n  La vision client unique (RCU).
n  Du CRM au CRM 360.
n  Améliorer le parcours client.
n  Cas d’usage (micro-

segmentation, marketing 
prédictif).

5/  Les impacts de la data sur la 
performance publicitaire

n  La publicité programmatique et 
le RTB.

n  DMP, CDP, nouvelles 
architectures de la performance 
marketing.

n  Outils d’ad-vérification et 
allocation des investissements.

6/  Les leviers de la data
n  Data et "plateformisation" de 

l’économie.
n  La data, carburant de 

l’intelligence artificielle.
n  Insuffler une culture data dans 

toute l’entreprise.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour vous aider à mettre en 
œuvre votre formation. 

Data et marketing 
Optimiser son data driven marketing

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un consultant expert spécialiste du marketing à l’heure digitale et des 

environnements data-marketing.
n  Une formation opérationnelle pour identifier des axes de travail clairs et 

enrichir vos stratégies marketing et communication.
n  Des pistes de travail pour anticiper les évolutions du datamarketing.
n  Le + digital : une documentation synthétique, téléchargeable sur 

smartphone.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9066 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

9066 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 375  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9066
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9066


