
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’établir un plan marketing stratégique fiable.

Élaborer un plan marketing stratégique
Les étapes clés d’un plan marketing stratégique efficace

Le diagnostic stratégique
• La démarche de diagnostic 

stratégique.
• Les principaux thèmes du plan 

marketing stratégique.
• L’analyse concurrentielle et la 

contribution des produits.

Les prises de décision 
stratégiques
• La fixation des objectifs 

stratégiques et leur 
déclinaison par produits/
segments.

• Les objectifs de vente et de 
rentabilité.

• Le positionnement stratégique.
• La construction du portefeuille 

produits/segments.
• La politique de marque.

La détermination des 
segments de clientèles 
cibles
• Les critères socio-

comportementaux.
• Le maillage des multiples 

critères.
• Les plans d’action à mettre en 

place.

Les différentes étapes de 
la mise en œuvre du plan 
marketing
• Les principales phases du plan 

marketing stratégique :
 • l’analyse des informations,
 • la décision stratégique,
 •  l’élaboration du plan : le mix 

stratégique,
 •  la budgétisation, la 

planification.
• Le process de plan marketing 

stratégique.

La déclinaison en plan 
d’action opérationnel
• Le mix stratégique : 

produit/prix/distribution/
communication.

Le contrôle et le suivi
• La mesure des écarts.

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

MODULES DISTANCIELS

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

• Comment réussir son 
diagnostic marketing ?

• Quelles étapes respecter pour 
réussir son plan marketing ?

OBJECTIFS
• S’approprier les étapes de la 
construction d’un plan marketing 
stratégique. 
• Décliner le plan marketing 
stratégique en plan d’action 
opérationnel.

PRÉREQUIS
Posséder les bases du marketing 
produit.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs et responsables 
 marketing, chefs de produits 
seniors, chefs de groupe, chefs de 
marché.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : MIXTRAI2
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1500 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
24 - 25 janvier 2019
11 - 12 avril 2019
4 - 5 juillet 2019
26 - 27 septembre 2019 
28 - 29 novembre 2019 
27 - 28 janvier 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de piloter un projet de lancement d’offre, de l’idée 
jusqu’à l’introduction sur le marché.

Nouvelle offre & plan marketing : élaborer le 
dispositif de lancement
Démarches et outils pour déployer des solutions innovantes

S’approprier les 
techniques de créativité 
pour élaborer une 
nouvelle offre
• Découvrir les méthodes 

d’animation pour faire émerger 
les nouvelles offres.

• Mettre en place une démarche 
Design Thinking.

Identifier le besoin client 
et positionner son offre 
sur le marché
• Avoir une vision synthétique 

de sa gamme : matrice BCG.
• Définir des personas pour 

formaliser les attentes client.

Apporter de la valeur 
ajoutée par sa stratégie 
d’offre
• Tester et valider sa nouvelle 

offre par des insights 
consommateur.

• Atelier : rédiger la proposition 
de valeur de sa nouvelle offre.

Élaborer le mix marketing 
de sa nouvelle offre
• People, Physical 

Environnement, Process : 
adopter le modèle des 7P 
pour sa nouvelle offre.

• Intégrer les nouvelles 
exigences du digital : Partout, 
Permanence, Prédictif, Privé.

Réussir le lancement de 
sa nouvelle offre
• Établir un planning des étapes 

du lancement et actions 
marketing à mener.

• Atelier : élaborer son plan 
de lancement multicanal : 
choix des canaux et actions de 
promotion.

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

MODULES DISTANCIELS

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

• Qu’est-ce qu’un marketing 
mix ?

• Créer une offre cohérente. 
• Choisir son canal de vente. 
• Communiquer sur son offre.

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Maîtriser toutes les phases et clés 
de succès d’un plan de lancement 
d’une nouvelle offre. 
• Développer un mix cohérent et 
aligné sur le positionnement de 
l’offre. 
• Cadrer et assurer le pilotage 
opérationnel du lancement d’une 
nouvelle offre.

PRÉREQUIS
Connaître les outils du marketing 
mix.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, chefs de 
produits seniors, chefs de marché.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : PMG

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1500 € (repas inclus)

Plan marketing stratégiqueSTRATÉGIE MARKETING50

P LAN N I N G

Paris 
11 - 12 février 2019 
20 - 21 juin 2019 
9 - 10 septembre 2019 
16 - 17 décembre 2019 
10 - 11 février 2020
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