
À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de comprendre l’utilité du marketing ainsi que sa 
démarche.

Premiers pas en marketing
Comprendre les principes de la démarche marketing

Comprendre l’intérêt du 
marketing
• Identifier la place du marketing 

dans l’entreprise. 
• Comprendre le vocabulaire du 

marketing. 
• Différencier les différents 

types de marketing : 
stratégique, opérationnel, 
développement. 

S’approprier les principes 
de la démarche marketing
• Comprendre le tryptique : 

segmentation, ciblage et 
positionnement.

• Choisir un marketing mix :
 • Product : définir l’offre,
 •  Place : déterminer le(s) 

lieu(x) de vente,
 •  Price : fixer le prix de son 

offre,
 •  Promotion : bâtir une 

stratégie de communication.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Comprendre l’intérêt 
du marketing.  
• S’approprier la démarche 
marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout collaborateur souhaitant 
acquérir une connaissance des 
principes clés du marketing.

INITIATION

PROGRAMME

Code : ATCLEMK2
0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 490 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
28 mars 2019 14h - 18h 
3 juillet 2019 14h - 18h 
11 septembre 2019 9h - 13h 
25 novembre 2019 14h - 18h

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de structurer un plan marketing performant.

Mix marketing et plan marketing : clés de 
construction
Garantir la performance de son offre produit/services à l’ère du digital

Réaliser une analyse de 
marché
• Appréhender le potentiel du 

marché et ses évolutions.
• Mener une étude 

concurrentielle.
• Atelier : faire le diagnostic de 

sa position sous forme d’un 
SWOT.

Identifier les cibles et 
fixer les objectifs du mix 
marketing
• Déterminer ses cibles 

grâce aux méthodes de 
segmentation.

• Analyser les couples produits/
marché : les matrices outils.

• Atelier : fixer des objectifs 
opérationnels avec la méthode 
SMART.

Actualiser le modèle 
traditionnel des 4P
• Produit : communication et 

positionnement.
• Prix : définir son Prix en 

fonction de son positionnement.
• Promotion : avec les outils et 

méthodes digitaux.
• Place : diversifier ses canaux 

de distribution avec les 
opportunités numériques.

Enrichir son mix marketing
• Converser vers le modèle des 

7P :
 •  People, Physical, 

Environment, Process
• Intégrer les nouvelles 

exigences du digital :
 •  s’engager Partout et en 

Permanence
 •  par la Personnalisation
 •  Prédictif
 • respect du Privé

• Atelier : définir les 7P de son 
offre.

Organiser son plan 
marketing
• Élaborer une structure pertinente 

pour son plan marketing.
• Coordonner le plan marketing 

avec la stratégie globale de 
l’entreprise.

• Établir un budget marketing 
réaliste.

• Piloter le succès de son plan 
marketing en suivant les KPIs 
appropriés.

• Atelier : formaliser son plan 
marketing.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• S’approprier l’analyse marketing 
pour construire un mix marketing 
performant. 
• Exploiter les composantes du 
nouveau mix marketing. 
• Élaborer une stratégie marketing 
et un plan marketing pertinent.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, chefs de 
produits, chefs de marché.

INITIATION

PROGRAMME

Code : MIX

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
29 - 30 avril 2019 
27 - 28 juin 2019 
29 - 30 août 2019 
28 - 29 octobre 2019 
19 - 20 décembre 2019
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