
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’organiser des campagnes et opérations de 
marketing opérationnel efficaces.

Marketing opérationnel : réussir ses campagnes
S’approprier les méthodologies et outils du marketing opérationnel

Appréhender les 
enjeux du marketing 
opérationnel
• Déterminer le périmètre 

d’action du marketing 
opérationnel.

• Étude de cas : panorama 
des dernières tendances 
du marketing opérationnel 
et benchmark de bonnes 
pratiques.

Élaborer un plan 
marketing opérationnel 
performant
• Atelier : construire et 

exploiter une matrice SWOT 
pour bâtir son plan marketing 
opérationnel.

• Élaborer son mix marketing : 
le modèle des 7P.

Adapter son plan 
marketing opérationnel 
au digital
• Saisir les nouvelles 

opportunités du mobile pour le 
marketing opérationnel.

• Atelier : pratiquer le Social 
Marketing Opérationnel.

Réussir une campagne 
marketing opérationnel
• Positionner l’offre : avantage 

concurrentiel et bénéfices 
clients.

• Atelier : réaliser un plan de 
campagne.

Suivre et analyser ses 
actions marketing 
opérationnel
• Sélectionner des indicateurs 

clés suivant ses objectifs 
marketing opérationnel.

• Construire un tableau de bord 
et définir les seuils d’alerte.

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

MODULES DISTANCIELS

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

• À quoi sert le marketing ?
• Comment communiquer sur 

son offre ?
• Comment le marketing peut-il 

travailler en synergie avec les 
autres services ?

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Comprendre le rôle et 
l’importance du marketing 
opérationnel. 
• S’approprier les étapes clés du 
plan marketing opérationnel. 
• Intégrer les enjeux digitaux dans 
sa stratégie marketing opérationnel.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing 
opérationnels, chefs de produits.

INITIATION

PROGRAMME

Code : CLEOPERA

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

P LAN N I N G

Paris 
11 au 13 mars 2019 
19 au 21 juin 2019 
16 au 18 septembre 2019 
27 au 29 novembre 2019 
9 au 11 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de gérer vos projets marketing avec méthode pour 
optimiser vos chances de réussite.

Piloter et réussir ses projets marketing
Adopter la démarche du chef de projet transversal

Maîtriser les bases de la 
gestion de projet
• La démarche de gestion de 

projet :
 • les principes,
 •  une démarche spécifique de 

gestion de projet : le plan 
marketing,

 •  l’importance des traces 
écrites.

• Les différents acteurs :
 • le sponsor,
 • le responsable de projet,
 • les utilisateurs,
 • les contributeurs,
 • le management.

Formuler une proposition 
en adéquation avec les 
besoins du sponsor
• La lettre de mission, la note de 

cadrage.

• Quelques déclinaisons 
marketing : le brief études, le 
brief de communication…

• L’importance du rétro-planning 
pour mobiliser les acteurs.

• Initiation au diagramme de 
GANTT.

Mener des réunions face 
à un sponsor, un client 
interne, un contributeur…
• Préparer un face à face dans 

le cadre d’un projet marketing : 
la gestuelle, les mots à éviter, 
l’aménagement de l’espace…

• Reformuler : les techniques en 
face à face.

Mener des réunions 
constructives avec son 
équipe projet
• Préparer une réunion avec son 

équipe projet.
• Connaître les principales 

techniques d’animation : le tour 

de table, le débat, l’exposé, les 
ateliers, la créativité…

Faire progresser son 
projet en formalisant 
des écrits
• Le rappel des écrits clés :
 • le compte-rendu de réunion,
 • la note de cadrage,
 • le tableau de bord de suivi…
• Les conseils pour la rédaction 

d’écrits efficaces.
• Diffuser l’information pour 

mobiliser une équipe projet.

MODULES DISTANCIELS

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

• Qui sont les parties prenantes 
du projet ?

• Comment communiquer 
efficacement en mode projet ?

• Comment asseoir son 
management transversal ?

OBJECTIFS
• Renforcer l’implication et 
la motivation des acteurs de 
ses projets marketing. 
• Mieux gérer ses réunions dans le 
cadre de ses opérations marketing. 
• Appliquer des techniques de 
gestion de projet à l’élaboration 
d’opérations marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Marketeurs en charge de projets, 
chefs de produits, chargés d’études, 
chargés de communication.

INITIATION

PROGRAMME

Code : MKPROJ

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

Paris 
12 - 13 février 2019 
27 - 28 mai 2019 
15 - 16 juillet 2019 
9 - 10 septembre 2019 
28 - 29 novembre 2019 
10 - 11 février 2020
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