
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer une stratégie et un plan marketing 
pertinents face aux nouveaux enjeux de l’industrie pharmaceutique.

Le marketing pharmaceutique
Mettre en place une démarche marketing en phase avec l’évolution des enjeux

Comprendre 
l’évolution de l’univers 
pharmaceutique
• Les nouvelles tendances, les 

évolutions socioculturelles, 
la globalisation, le 
développement durable, la 
responsabilisation et l’éthique.

• Les changements et les 
nouveaux concepts.

• Les réglementations 
européennes.

Intégrer ces évolutions 
dans sa démarche 
marketing
• L’évolution des acteurs 

traditionnels et l’apparition des 
nouveaux entrants.

• L’évolution des circuits de 
distribution.

• La notion de demande et 
d’offre santé.

• La notion d’offre globale : le 
médicament et les services.

• La notion de princeps et de 
génériques.

• Les spécificités du marketing 
du médicament remboursé.

• Les spécificités du marketing 
des produits OTC et de l’offre 
de soins non remboursés.

• Travailler en synergie 
avec le service « Affaires 
Réglementaires ».

Élaborer une 
stratégie marketing
• Les méthodes d’analyse du 

marché pour identifier les 
menaces et opportunités.

• Analyser les panels.
• Construire la stratégie, la 

segmentation et le ciblage.
• Le positionnement des 

produits et la différenciation.
• Construire un business plan.

Déployer le plan 
marketing opérationnel
• Élaborer le mix marketing.
• Choisir les outils 

promotionnels et les 
médias : visite médicale, 
relations publiques, lobbying, 
partenariats, formation, études 
phase 4, EPU, marketing 
direct, buzz, affichage 
et médias grand public, 
pharmacie…

• Intégrer les professionnels de 
santé dans sa démarche.

• Planifier les actions en 
intégrant les obligations 
réglementaires.

• Suivre, contrôler, adapter.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

OBJECTIFS
• Comprendre les tendances, 
enjeux et évolutions. 
• Redéfinir les fondamentaux du 
marketing santé en fonction des 
principales évolutions constatées. 
• Construire et adapter sa 
démarche marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Marketeurs, médecins, pharmaciens 
et vétérinaires qui prennent des 
fonctions marketing, distributeurs, 
industriels…

INITIATION

PROGRAMME

Code : MIXPH

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1940 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
11 au 13 mars 2019 
24 au 26 juin 2019 
23 au 25 septembre 2019 
25 au 27 novembre 2019 
11 au 13 mars 2020

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en œuvre des outils propres au marketing 
des banques et assurances.

Le marketing des banques et assurances
Bâtir et déployer une stratégie marketing différenciée

Comprendre les 
spécificités du marketing 
bancaire
• L’environnement et les 

stratégies bancaires.
• Les évolutions technologiques 

et la relation clientèle.
• Le métier de chef de produits 

dans la banque / assurance.

S’approprier les 
fondamentaux du 
marketing des services
• Les spécificités et les 

caractéristiques.
• Le concept de servuction.
• Une offre immatérielle.
• Une relation dans la durée.
• Un partage de la fabrication 

entre client et prestataire.
• La qualité : contrepartie 

légitime et indispensable de 
la facturation des produits / 
services.

• Les nouvelles attentes des 
clients.

• Le comportement d’achat du 
client banque / assurance.

Bâtir son positionnement
• La définition, le rôle et les 

mécanismes.
• Les outils : CAB, la grille de 

positionnement services, 
l’utilisation en logique 
d’assemblage.

Élaborer le mix marketing 
banque / assurance
• Le mix offre :
 •  l’analyse de la demande, 

la détermination des 
clientèles recherchées, le 
développement des offres et 
la fidélisation.

• Le mix prix : la tarification des 
prestations.

• Le mix distribution :

 •  stratégies multicanales, choix 
des canaux et outils de CRM,

 •  le plan d’action commercial 
et la mise en marché.

• Le mix communication : les 
marques et la communication 
client.

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

MODULES DISTANCIELS

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

• Que doit-on savoir sur le 
consommateur ?

• Qu’est-ce qu’un marketing 
mix ?

OBJECTIFS
• Comprendre les spécificités du 
marketing de la banque/assurance. 
• Analyser le comportement du 
client pour définir des prestations 
adaptées. 
• Concevoir et mettre en œuvre un 
mix marketing et des plans d’action 
« spécifiques ».

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de produits et marketeurs 
banque / assurance.

INITIATION

PROGRAMME

Code : MKBANK

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

Marketing sectorielMARKETING OPÉRATIONNEL74

P LAN N I N G

Paris 
28 - 29 mars 2019 
3 - 4 juin 2019 
3 - 4 octobre 2019 
19 - 20 décembre 2019 
30 - 31 mars 2020
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