Déployer un pitch marketing efficace

d

Mieux vendre ses idées marketing en interne et en externe
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de développer un pitch marketing impactant pour
mieux convaincre sur vos projets, en interne comme en externe.

PROGRAMME

Préparer : maîtriser
les techniques
de présentation
convaincantes
• Maîtriser la forme pour
convaincre en interne et en
externe.
• Analyser ses interlocuteurs :
besoins, facteurs de
motivation, processus de
décision.
• Présentations convaincantes :
les bonnes pratiques.
• Choisir les bons mots,
maîtriser l’art de l’elevator
speech et le pitch marketing.
• Identifier un schéma
d’argumentation adapté : CAP,
APB, USP.
• Gagner en impact en rendant
sa présentation visuelle.

Réaliser : convaincre à l’oral
• Connaître son style de
communication.
• Maîtriser les techniques de
présentation et d’influence à l’oral.
• Améliorer son efficacité et
adopter la bonne attitude à
l’oral : respiration, voix, posture,
rythme et conviction.
• Traiter efficacement les
objections et utiliser les
techniques d’écoute active.
Maîtriser : collaborer et
aligner les objectifs en
interne
• Bien identifier la difficulté du
dialogue entre le marketing et
les autres services, dont les
ventes et l’IT.
• Préparer les conditions de
fond pour convaincre.
• Connaître les besoins des
cibles internes visées, les
insights, le SONCAS.

• Contextualiser, donner du sens
à l’action opérationnelle.
• Aligner les objectifs internes
pour mieux travailler en
mode projet : la scorecard, le
stakeholder management.

Optimiser : gagner en
impact avec le storytelling
• Comprendre les enjeux et l’impact
de l’approche storytelling : les
bonnes pratiques.
• Intégrer des éléments de
storytelling dans son pitch
marketing : gagner en impact
sur les messages clés.
MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.
• Quels activateurs pour rythmer
sa prise de parole ?
• Quelles sont les clés
essentielles de l’écoute active ?

PERFECTIONNEMENT

Code : PITCHMK
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1500 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques
d’argumentaires et de schémas de
conviction.
• Améliorer sa communication.
• Convaincre grâce aux techniques
de storytelling et de communication
narrative.
PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du
marketing.
PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de produits, chefs de marché
et responsables marketing et/ou
communication.
PLAN N I NG

Paris
4 - 5 février 2019
4 - 5 avril 2019
1er - 2 juillet 2019
3 - 4 octobre 2019
16 - 17 décembre 2019
3 - 4 février 2020

La dream team marketing
L’organisation marketing à l’ère du digital
À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de comprendre les nouvelles organisations marketing
afin d’organiser au mieux votre équipe et sa montée en compétences.

PROGRAMME

Évolutions et dernières
tendances marketing
• Panorama des innovations
marketing.
• Les évolutions des usages
et comportements des
prospects/clients.
• L’impact du digital sur les
stratégies marketing : lead
generation, lead nurturing,
marketing prédictif…
Les nouvelles
organisations marketing
ultra performantes
• Le modèle des startups :
positionnement, branding,
cohérence omnicanale.
• L’attitude « total experience »
et « marketing orienté ».
• Le Smarketing : l’alliance
stratégique marketing & vente.
• Le rôle central de la
technologie pour établir les
124

connexions et engager les
clients.
• Le désilotage organisationnel
du marketing pour une vision
360° de l’expérience client.

Les nouveaux profils
et compétences du
marketing
• Les 3 types de profils :
thinkers (analystes),
feelers (intuitifs),
doers (opérationnels).
• Des profils polyvalents et de
plus en plus hybrides.
• Des talents aux compétences
de plus en plus transverses.
• Les missions, objectifs,
responsabilités et qualités
requises de ces nouveaux
métiers.
• La place des nouveaux
métiers marketing dans
l’entreprise.

PERFORMANCE MARKETING

Le passage d’une ère de
métiers cloisonnés aux
compétences connexes
• Comment organiser,
restructurer ses équipes
marketing ?
• Comment conduire le
changement en interne ?
• Pourquoi créer un de ces
nouveaux postes ?
• Comment faire monter en
compétences ses équipes ?
• Comment favoriser la créativité
et l’innovation de ses équipes
marketing ?

INITIATION

Code : ATDREAMTEAM
0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 490 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Connaître les rôles et les missions
des nouveaux métiers issus des
organisations marketing
ultra-performantes.
• Structurer son équipe et conduire
le changement.
• Booster ses talents et organiser
la montée en compétences de son
équipe.
PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs marketing, responsables
marketing.

MODULES DISTANCIELS

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

Management marketing

PLAN N I NG

Paris
30 avril 2019 14h - 18h
3 juillet 2019 9h - 13h
16 octobre 2019 14h - 18h
3 décembre 2019 9h - 13h

