
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en œuvre un mix marketing BtoB efficace.

Les clés du marketing BtoB
Maîtriser les outils fondamentaux du marketing BtoB

Entreprendre 
une démarche 
marketing BtoB
• L’analyse interne/externe, le 

diagnostic.
• Les choix des couples 

produits/marchés.
• Les 4P et le mix marketing 

BtoB.

Pratiquer les études en 
marketing BtoB
• Les différents types d’études 

marketing.
• L’information, outil d’aide à la 

décision.

Segmenter et construire 
la stratégie marketing 
BtoB
• Le recensement et l’analyse 

des comportements.
• La spécificité d’un 

environnement BtoB.

• Les choix des variables, des 
critères, d’un découpage 
pertinent.

Analyser les couples 
marchés/produits
• La segmentation clients et le 

positionnement des produits : 
analyse de dépendance.

Positionner le produit/
service/image
• Le positionnement en termes 

de produits, services et offre 
globale.

• L’offre de services.
• La stratégie d’innovation par 

rapport aux services ajoutés 
proposés.

Bâtir sa politique de prix
• Déterminer la politique de prix 

en fonction de la politique par 
segment.

Élaborer le marketing 
mix : une subtile alchimie
• Le choix et la pondération des 

éléments moteurs.
• La cohérence et l’adaptation 

des éléments du mix en BtoB.

Animer les marchés
• Les différents moyens de 

communication et d’animation 
du marché.

• Les spécificités et les 
principaux outils du marketing 
direct.

• Les grands principes de 
communication.

• L’apport du web.
• La stratégie promotionnelle.
• L’animation et l’implication de 

la force de vente.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Intégrer les principes 
fondamentaux du marketing BtoB. 
• S’approprier l’ensemble des outils 
du marketing BtoB. 
• Développer des réflexes 
marketing applicables à chaque 
étape de la démarche BtoB et sur 
différents marchés.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout marketeur évoluant dans un 
environnement BtoB.

INITIATION

PROGRAMME

Code : CLEMKB2B

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
31 janvier au 1er février 2019 
25 - 26 mars 2019* 
17 - 18 juin 2019* 
23 - 24 septembre 2019* 
25 - 26 novembre 2019* 
27 - 28 janvier 2020 
23 - 24 mars 2020 
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en place une démarche marketing 
adaptée aux enjeux d’une entreprise de services BtoB.

Les clés du marketing des services en BtoB
Maîtriser les particularités du marketing des services en BtoB

S’approprier les 
particularités du 
marketing BtoB
• Une offre intangible. 
• Une standardisation variable. 
• L’implication des clients.
• Les tendances et 

comportements des clients. 
• La complexité du processus 

de décision d’achat en BtoB.
• La création de valeur et les 

risques perçus lors de l’achat 
et de l’utilisation de services.

Élaborer la politique 
d’offre de services
• Définir une stratégie marketing : 

segmenter, cibler et positionner.
• Concevoir et définir un 

nouveau service.
• Planifier les phases d’étude 

et de lancement d’un nouveau 
service.

• Bâtir et structurer la gamme.

Définir la politique de prix
• Comprendre les objectifs 

d’une politique de prix.
• Fixer le prix des services en 

intégrant tous les paramètres : 
marché, concurrence, 
règlementation, valeur et 
bénéfices perçus par le 
client, objectifs internes de 
rentabilité.

• Identifier les pièges des 
services « offerts ».

Bâtir la politique de 
commercialisation
• Choisir son mode de 

commercialisation en fonction 
des habitudes de sa cible et 
de ses ressources.

• Conquérir et fidéliser : le rôle 
dominant de la vente directe et 
du marketing relationnel dans 
les services.

• Commercialiser par des 
réseaux partenaires et intégrer 
ses difficultés.

• S’approprier les différentes 
politiques et le mix 
communication : les 
complémentarités entre 
outbound et inbound 
marketing et l’importance 
croissante du content 
marketing. 

MODULES DISTANCIELS

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

• Que doit-on savoir sur le 
consommateur ?

• Pourquoi faut-il choisir une 
cible ?

• Quelles sont les bonnes 
techniques pour acquérir, 
convertir et fidéliser ses 
clients ?

OBJECTIFS
• Comprendre le comportement du 
client pour définir des prestations 
adaptées. 
• Aider l’entreprise à gérer son 
offre. 
• Intégrer l’offre de services dans 
la spécificité du mix marketing en 
BtoB.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables/chefs de produits 
marketing et commerciaux dans 
une entreprise de services.

INITIATION

PROGRAMME

Code : BTOBMS

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

Paris 
11 - 12 février 2019 
27 - 28 mai 2019 
2 - 3 septembre 2019 
5 - 6 décembre 2019 
10 - 11 février 2020
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