Définir une stratégie prix efficace
Stimuler ses ventes en trouvant un pricing juste
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de comprendre les mécanismes de tarification d’un
produit ou d’un service et d’adapter votre stratégie prix.

PROGRAMME

Saisir l’enjeu de sa
politique de prix dans la
stratégie globale de son
entreprise
• Étude de cas : estimer
l’impact de faibles variations
de prix sur la profitabilité et la
croissance des sociétés.
• Prioriser les objectifs
stratégiques de son entreprise
pour aligner sa politique
tarifaire : rentabilité, part de
marché, valeur client…
Déterminer son
positionnement marché
pour fixer ses prix
• Connaître les différentes
stratégies tarifaires possibles
suivant le marché.
• Évaluer le positionnement de
son entreprise et de son offre.
• Prendre en compte dans sa
tarification le cycle de vie

des produits : lancement,
développement, maturité et
déclin.
• Atelier : mener une analyse
de marché du positionnement
et de la tarification des
concurrents.

Intégrer les données clés
pour fixer le prix optimal
• Prendre en compte l’impact
de la réglementation dans sa
fixation tarifaire.
• Clarifier ses objectifs de
rentabilité.
• Appréhender le prix dans la
globalité de son business
model : marges distribution,
budget marketing et
communication…
• Analyser l’élasticité-prix de la
demande.
• Définir le « juste prix client ».

• Atelier : lutter contre la
destruction de valeur et la
guerre des prix.

Monitorer et ajuster sa
stratégie de prix
• Sélectionner les indicateurs
clés pour contrôler
efficacement ses choix
tarifaires.
• Construire un tableau de bord
pour suivre l’évolution de sa
stratégie de prix.
• Auditer sa stratégie de prix :
résultats, écarts et causes.
• Atelier : adapter sa grille
tarifaire pour relancer ses
ventes.

PERFECTIONNEMENT

Code : PRICING
1 jour - 7 heures
Prix HT : 880 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• S’approprier les fondamentaux de
la politique tarifaire.
• Identifier les facteurs influençant
votre tarification.
• Fixer le prix en s’adaptant aux
attentes du marché, aux objectifs
de l’entreprise et au positionnement
de votre offre.
PRÉREQUIS
Avoir une pratique du marketing.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing,
commerciaux, chefs de produits
et de marché.

MODULES DISTANCIELS

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

PLAN N I NG

Paris
10 avril 2019
10 juillet 2019
21 octobre 2019

Élaborer un business plan performant

b

Prendre les bonnes décisions stratégiques et financières
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer des business plans pour défendre vos
projets marketing.

PROGRAMME

Comprendre les
objectifs et les finalités
du business plan
• Définir un business plan :
pourquoi, à quel moment et
comment le faire ?
• Comprendre les différences
entre :
• b usiness plan et business
model,
• business plan d’entreprise,
business plan opérationnel et
business case.
• Relier son projet aux choix
stratégiques et financiers de
l’entreprise.
• Mesurer la viabilité
commerciale et financière d’un
projet.

Réaliser des prévisions
d’activité fiables
• Mesurer les enjeux et le
rôle de la prévision pour la
construction du business plan.
• Analyser un historique de
vente ou d’activité : déterminer
les tendances, calculer les
coefficients de saisonnalité…
• Affiner sa méthode de
prévision : les facteurs
exogènes et endogènes, les
différents scénarios.
Chiffrer son business plan
pour financer son projet
• Construire le modèle financier.
• Intégrer les tableaux de
bord : compte de résultat
prévisionnel, tableau de
financement prévisionnel
et tableau de trésorerie
prévisionnel.
• Identifier les étapes du
business plan : segmentation,
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imputation des coûts, clés de
répartition et budgétisation.

Valider la fiabilité de son
business plan pour mieux
le défendre
• Contrôler la cohérence du
scénario et des différentes
alternatives proposées (les
points clés à montrer).
• Formaliser un document de
synthèse convaincant.

PERFECTIONNEMENT

Code : BUSINESS
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1480 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Démythifier le langage financier.
• Réaliser le business plan de son
activité ou de son projet.
• Prendre les bonnes décisions, tant
stratégiques que financières.
PRÉREQUIS
Avoir un bon niveau de pratique
marketing.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, chefs de
produits.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.
PLAN N I NG

Paris
7 - 8 février 2019
2 - 3 mai 2019
8 - 9 juillet 2019
16 - 17 septembre 2019
25 - 26 novembre 2019
3 - 4 février 2020
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