
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de vous approprier les concepts fondamentaux de 
la démarche marketing.

Les clés du marketing
Découvrir les concepts fondamentaux du marketing

Adopter l’état d’esprit 
marketing
• Satisfaire la demande et 

anticiper les opportunités du 
marché.

• Connaître le langage du 
marketing.

• Identifier les nouveaux outils 
du marketing digital.

Intégrer la démarche 
marketing
• SWOT : analyse de 

l’environnement (menaces et 
opportunités) et diagnostic 
interne (forces et faiblesses).

• Segmentation, ciblage et 
positionnement.

• Plan d’entreprise et plan 
marketing.

Comprendre 
l’organisation marketing
• Analyser les structures et les 

fonctions marketing.
• Travailler avec le marketing.
• Optimiser les relations entre 

le marketing et les autres 
fonctions de l’entreprise.

Comprendre les grandes 
tendances et les bases 
du marketing digital
• Le marketing mobile, le 

e-commerce, le multicanal, 
l’expérience utilisateur, 
les objets connectés, les 
innovations…

• Le social marketing : réseaux 
sociaux, e-réputation, 
animation, influence, viralité

• Le référencement.

Élaborer un plan 
marketing
• Les 4P, la construction du 

marketing mix : un modèle 
« Product Centric » qui évolue.

• Le nouveau mix marketing lié 
à la transformation digitale : 
4C, 4E, 4D.

• L’élaboration du business plan.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• Quelles sont les étapes d’un 
plan marketing ?

• Qu’est-ce qu’un marketing mix ?
• À quoi sert le marketing ? 

Interview de Bruno Dachary

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Évaluer les enjeux et la place du 
marketing dans la stratégie globale 
de l’entreprise. 
• Comprendre les grandes 
tendances du digital et son 
importance dans le plan marketing. 
• Intégrer la démarche, le 
fonctionnement, le langage et les 
outils du marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs 
de l’entreprise, appartenant ou 
non à des structures marketing.

INITIATION

PROGRAMME

Code : CLEMK

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)

Marketing opérationnel : les métiersMARKETING OPÉRATIONNEL58

P LAN N I N G

Paris 
25 - 26 mars 2019* 
19 - 20 juin 2019*
15 - 16 juillet 2019 
23 - 24 septembre 2019*
21 - 22 novembre 2019*
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.
Plus de dates sur ism.fr

disponible  
en 100 % 

digital bde

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer un plan d’action marketing efficace.

Chef de produits : maîtriser les principales  
missions
Gérer sa gamme produits/services

Assurer la fonction de 
chef de produits en 
lien avec la démarche 
marketing
• Déterminer son rôle de chef 

de produits.
• Identifier les compétences 

clés d’un chef de produits.

Connaître l’environnement 
externe et concurrentiel de 
ses produits/services
• Exploiter les études 

qualitatives et quantitatives.
• Atelier : faire un mapping 

concurrentiel de son offre.

Évaluer sa gamme de 
produits/services
• Atelier : déterminer les critères 

indispensables à la gestion de 
son portefeuille produits.

• Comparer les performances de 
ses produits sur leur marché.

Construire une stratégie 
marketing gagnante pour 
son offre
• Structurer sa stratégie marketing : 

priorités, buts et objectifs.
• Formuler des objectifs SMART.

Élaborer un mix 
marketing performant : le 
modèles des 7P
• Produit, Prix, Promotion, Place.
• People : le consommateur au 

cœur de sa stratégie.
• Physical Environment : 

rassurer par les preuves.
• Process : optimiser le 

processus d’achat.
• Atelier : modéliser un mix 

marketing intégrant les 7P.

Intégrer les nouvelles 
exigences du digital dans 
son mix produit
• S’engager Partout et en 

Permanence.

• Se différencier par la 
Personnalisation.

Construire son plan 
marketing
• S’approprier les structures et 

composants clés d’un plan 
marketing.

• Atelier : formaliser son plan 
marketing.

MODULES DISTANCIELS

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

• Le marketing mix.
• Créer une offre cohérente.
• Le juste prix d’un produit .

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Mieux comprendre et intégrer les 
missions essentielles du chef de 
produits. 
• Élaborer le nouveau mix 
marketing adapté aux nouvelles 
pratiques de consommation et 
aux nouveaux enjeux du digital. 
• Construire un plan d’action 
marketing et contrôler les actions.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de produits ou toute 
personne souhaitant évoluer vers 
cette fonction.

INITIATION

PROGRAMME

Code : PROFCP

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1960 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
6 au 8 février 2019* 
8 au 10 avril 2019 
3 au 5 juin 2019* 
11 au 13 septembre 2019 
16 au 18 octobre 2019* 
4 au 6 décembre 2019* 
5 au 7 février 2020 
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.

bde


