
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de choisir les données et techniques géomarketing 
efficaces en fonction de vos enjeux.

Géomarketing
Prendre en compte les réalités locales du marché pour optimiser sa stratégie marketing

Qu’est-ce que le 
géomarketing ?
• Comprendre l’approche 

du géomarketing par des 
exemples d’application métier.

• Identifier les applications 
marketing qui répondent au 
géomarketing.

• Analyser l’évolution du marché 
et ses principaux acteurs.

• Le géomarketing : outils ou 
études ?

Identifier les moyens à 
mettre en œuvre
• Exploiter les données : data, 

open data, données internes.
• S’approprier les données 

cartographiques : un monde 
méconnu mais indispensable 
pour des analyses pertinentes.

Optimiser sa stratégie 
de développement 
réseau grâce aux études 
géomarketing
• Identifier son potentiel et fixer 

sa stratégie.
• Répondre aux contraintes 

réglementaires (la loi Doubin).
• Étudier son implantation : 

l’approche terrain.
• Optimiser ses performances.
• Adapter sa communication.
• Animer son réseau.
• Utiliser le géomarketing 

dans la relation client : 
géomarketing et CRM.

• Intégrer la sectorisation 
commerciale dans sa stratégie.

Intégrer la théorie et 
l’analyse spatiales dans 
sa démarche marketing
• Construire sa zone de 

chalandise.
• Optimiser ses emplacements.

Utiliser les outils adaptés
• Utiliser des solutions web.
• Faire son reporting.

Exploiter les nouvelles 
applications
• Mobilité, m-commerce, 

e-commerce et relation avec le 
point de vente physique.

• Intégrer les nouveaux 
supports : sms, email, tweets, 
adwords géolocalisés.

• Associer les réseaux sociaux 
et la géolocalisation.

• Utiliser le gaming avec la 
géolocalisation.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Connaître les concepts, outils 
et principales applications du 
géomarketing.   
• S’approprier les différents types 
d’études géomarketing.   
• Mettre en place des solutions 
adaptées à ses enjeux.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables d’une activité 
marketing ou commerciale, chargés 
d’études.

INITIATION

PROGRAMME

Code : GEO1
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

P LAN N I N G
Paris 
4 - 5 avril 2019 
10 - 11 octobre 2019 
12 - 13 décembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de rédiger un rapport d’étude synthétique et 
percutant.

Rédiger un rapport d’étude percutant
Bien concevoir une synthèse d’étude marketing

Maîtriser les règles 
d’élaboration d’un rapport 
d’étude
• Replacer l’étude dans le 

contexte pour recentrer les 
objectifs : pas d’efficacité sans 
objectifs préalables.

• S’approprier l’architecture 
d’un rapport : introduction, 
démonstration, conclusion et 
recommandations.

Préparer son rapport 
d’étude, sa synthèse 
• Repérer les idées essentielles.  
• Trier et classer l’information par 

grands thèmes pour dégager 
les principaux messages.

• Prioriser l’information sans la 
dénaturer.

• Structurer les messages 
(articulation, plan) : relier avec 
méthode et pertinence les 
idées pour construire le plan 
de la synthèse.

Construire son rapport 
d’étude sous PowerPoint 
• Rédiger ses titres.
• Composer ses slides.
• Concevoir des transparents 

percutants pour la mise en 
valeur des messages.

Écrire son rapport d’étude
• Structurer sa note de 

synthèse : un fil conducteur 
pour être fluide dans 
l’articulation.

• Rédiger avec concision et 
clarté.

• Soigner la lisibilité.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Sélectionner l’information 
 essentielle. 
• Construire la synthèse sans 
 dénaturer l’information. 
• Adapter la synthèse au 
 destinataire.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés d’études, 
chefs de produits / de marque / 
de marché qui rédigent des rapports 
d’études.

INITIATION

PROGRAMME

Code : RAPPORT

1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
27 mars 2019 
6 novembre 2019 
26 mars 2020
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