
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer une stratégie marketing véritablement 
orientée client.

Le marketing stratégique orienté client
Mettre le client au cœur de la démarche marketing et stratégique

Les nouvelles dimensions 
du marketing client
• Du marketing produit au 

marketing client.
• Les différentes dimensions du 

marketing client :
 • le marketing transactionnel,
 • le marketing relationnel,
 • le marketing one to one,
 •  le marketing des 

communautés,
 •  le marketing de la permission 

vs le marketing de l’intrusion.

Développer sa 
connaissance client
• Les enjeux d’une bonne 

segmentation clients.
• Les critères de segmentation 

clients utilisables en BtoB et 
en BtoC.

• Les bonnes pratiques en 
matière de segmentation et 
les points de vigilance.

• Les sources de connaissance 
client : les études qualitatives 
et quantitatives, les focus 
groups, U&A, les études  
on-line et le web listening.

• Le Big Data comme source de 
connaissance client.

• Les insights client pour mieux 
innover.

• L’expérience client pour se 
différencier.

La gestion de la relation 
client (CRM)
• Les enjeux du CRM.
• La formulation de la stratégie 

client : le modèle Get-Keep-
Increase.

• Les différents types d’analyses 
clients possibles en CRM : par 
décile, par taille, par évolution, 
par rentabilité…

• Les différentes étapes 
du cycle de vie du client 

(acquisition, intensification, 
rétention, fidélisation).

• La notion de Customer Life 
Time Value.

• Les nouveaux outils 
conversationnels, les réseaux 
sociaux, le mobile : dialoguer 
efficacement avec le client 
dans un monde digital.

• La donnée client, nouvelle 
matière première à valoriser.

• Les enjeux du marketing 
cross-canal.

MODULES DISTANCIELS

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

• Que doit-on savoir sur le 
consommateur ?

• Qu’est-ce que le digital a 
changé au marketing ?

OBJECTIFS
• Intégrer les facettes du nouveau 
marketing stratégique client. 
• Approfondir sa connaissance 
client pour se renforcer et se 
différencier. 
• Optimiser sa gestion de la relation 
client.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances et une 
expérience en marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs marketing, responsables 
marketing, chefs de produits 
seniors.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : MASCLI

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1990 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
11 au 13 mars 2019 
3 au 5 juillet 2019 
11 au 13 septembre 2019 
18 au 20 novembre 2019 
11 au 13 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de définir une stratégie de marque pertinente sur 
votre marché et différenciante vis-à-vis de vos concurrents.

Réussir sa stratégie de marque
Valoriser et piloter sa marque

L’identité de la marque
• La marque produit et la 

marque institutionnelle 
(corporate).

• L’élaboration et la valorisation 
de la marque à travers ses 
atouts.

• Le prisme d’identité de la 
marque, le branding.

Les architectures de 
marque
• De la marque produit, gamme, 

source, ombrelle à la marque 
caution.

• Le territoire de marque.
• Les « méga brands ».

Le cycle de vie de la 
marque et son évolution
• Le cycle de vie produit/

marque.
• Le management de la marque.

• Les marques sous-tendues et 
les marques sur-tendues.

• Les évolutions de la 
marque, dont les extensions 
destructrices.

• L’ouverture à de nouveaux 
produits et de nouvelles lignes.

Les leviers d’une marque 
forte
• Les différents types et 

discours de marques.

Les stratégies de 
développement
• Les alliances de marques.
• L’extension de la marque, le 

brand stretching.
• L’évaluation des actions 

menées.

L’audit de la marque
• Le scoring de la marque.

• La mise en place d’un plan 
stratégique pour faire vivre sa 
marque.

La marque et le web
• L’identité de marque 

sur Internet : comment 
communiquer ?

• Les spécificités de la 
communication digitale de la 
marque.

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

MODULES DISTANCIELS

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

• Que doit-on savoir sur le 
consommateur ?

• Comment définir ses 
objectifs ?

OBJECTIFS
• Comprendre les concepts et le 
fonctionnement de la marque. 
• Les replacer dans le cadre de la 
stratégie d’entreprise et de l’offre. 
• Déterminer son capital marque et 
le faire évoluer.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du 
marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs marketing et/ou 
 communication, responsables 
 marketing, chefs de marques/
produits.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : MARQUE

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1500 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
31 janvier au 1er février 2019 
28 - 29 mars 2019* 
3 - 4 juin 2019* 
16 - 17 septembre 2019* 
14 - 15 novembre 2019* 
30 - 31 janvier 2020 
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.
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