
À l’issue de cette formation, vous disposez d’une boîte à outils vous permettant de diriger et d’animer 
votre plan marketing, de concevoir, ou de communiquer de manière attractive sur vos services.

Le marketing des services
Concevoir ou mettre en valeur ses offres de services à l’heure du digital

Les particularités de 
l’offre de services
• Immatérialité, achat sur plan.
• Interactions entre 

consommateurs.
• front et back-office.
• Tabous, etc.

Les comportements 
des consommateurs 
de services
• Prospects, clients : deux 

approches différentes.
• Les réactions spécifiques 

par rapport au prix, à la sur-
promesse.

• Qualité et écoute client 
multicanale dans les services. 

Le positionnement d’un 
service
• La démarche, un outil de 

positionnement d’un service.
• Les pistes de différenciation 

propres au service.
• L’approche solution globale.

Les particularités du 
marketing mix services
• Mix offre :
 •  Servuction, parcours client, 

nouveaux usages du mobile.
• Mix prix :
 •  Les particularités de la 

politique de tarification d’un 
service.

• Mix distribution :
 •  L’approche multicanale et la 

gestion de la relation client, 
l’apport du marketing digital.

• Mix communication :
 •  Les priorités spécifiques de 

la communication pour une 
offre de services.

Les particularités du 
business plan d’une offre 
de services
• L’allocation des ressources et 

la planification.
• Les objectifs commerciaux.
• La mise en œuvre de la 

stratégie et du plan.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Définir les prestations de services 
les mieux adaptées aux besoins 
des consommateurs et aux canaux 
digitaux 
• Les particularités du plan 
marketing services (outils, 
démarches, réflexes)

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, chefs 
de produits, chargés marketing, 
directeurs commerciaux 
d’entreprises de services.

INITIATION

PROGRAMME

Code : MS

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

P LAN N I N G

Paris 
10 au 12 avril 2019 
10 au 12 juillet 2019 
16 au 18 octobre 2019 
16 au 18 décembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’établir et de mettre en œuvre un plan marketing 
industriel, en intégrant tous les aspects amont et aval.

Le marketing industriel
Élaborer un plan marketing BtoB innovant

Connaître les principes 
d’une démarche de 
marketing industriel
• Décrypter la mutation de 

l’environnement concurrentiel 
et des comportements clients 
dans l’industrie.

• Prendre en compte la 
complexité des processus 
d’achat sur le marketing 
industriel.

Concevoir sa stratégie de 
marketing industriel
• Définir sa segmentation client 

et son positionnement en 
milieu industriel.

• Atelier : orienter ses 
choix grâce aux matrices 
stratégiques BtoB.

Décliner sa stratégie 
marketing dans un mix 
marketing percutant
• Assurer une promotion 

omnicanale et sociale adaptée 
aux spécificités du marketing 
industriel.

• Atelier : valider son mix 
marketing industriel.

Activer les leviers digitaux 
du marketing industriel 
pour générer du business
• Intelligence Artificielle, 

marketing automation… : 
mettre en place un marketing 
industriel prédictif, source de 
satisfaction client.

• Pratiquer le lead nuturing 
en marketing industriel 
pour soutenir les équipes 
commerciales.

Formaliser, déployer et 
piloter le plan marketing 
industriel
• Choisir les KPIs pertinents par 

rapport à ses objectifs.
• Atelier : formaliser le suivi 

dans un tableau de bord 
performant.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Maîtriser les principes, méthodes 
et outils du marketing dans le 
domaine industriel. 
• Élaborer un mix marketing adapté 
aux enjeux industriels. 
• Décliner avec efficacité une 
politique marketing BtoB.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing et 
commerciaux, chefs de produits, de 
marché.

INITIATION

PROGRAMME

Code : SMBI

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

73

P LAN N I N G

Paris 
25 au 27 mars 2019 
3 au 5 juin 2019 
21 au 23 octobre 2019 
18 au 20 décembre 2019 
25 au 27 mars 2020
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