
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de vous approprier la démarche de l’étude 
marketing et d’appréhender les grandes approches méthodologiques.

Intégrer les études dans sa stratégie marketing
Exploiter les résultats d’études marketing et élaborer des recommandations

Passer d’une 
problématique marketing 
à une problématique étude 
• Analyser la situation (marché, 

produits, clients) et la 
problématique.

• Définir les objectifs.
• Intégrer les contraintes.
• Choisir les méthodes : cible, 

mode de recueil et d’analyse.
• Vérifier et contrôler la 

pertinence du projet.

Connaître les méthodes 
qualitatives 
• Le champ des études 

qualitatives.
• Les modes (face à face, 

téléphone, on-line) et 
techniques (entretiens, 
groupes, observations…) de 
recueil de l’information.

• Les principes de l’analyse de 
contenu.

Connaître les méthodes 
quantitatives 
• Les étapes de la démarche 

quantitative.
• Les méthodes de collecte de 

l’information, off-line et on-line.
• Déterminer l’échantillon : la 

notion de représentativité.
• Mettre au point le 

questionnaire.
• Analyser l’information.

Mettre en place un 
partenariat avec 
une société d’études 
• Déterminer les cabinets 

d’études à consulter, les 
appels d’offres, le mode de 
briefing.

• Sélectionner une société 
d’études : l’évaluation des 
propositions.

• Suivre, étape par étape, la 
réalisation de l’étude.

• Guider la restitution des 
résultats.

Exploiter les 
résultats et formuler 
des recommandations 
• Exploiter le rapport d’étude.
• Analyser et interpréter les 

résultats.
• Rédiger la synthèse.
• Définir des recommandations 

opérationnelles.
• Suivre leur mise en œuvre.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

OBJECTIFS
• Formuler une problématique 
marketing en termes d’études. 
• Connaître les spécificités 
des différents types d’études : 
qualitatifs, quantitatifs. 
• Exploiter le rapport d’étude.

PUBLIC CONCERNÉ
Chargés d’études juniors, 
 marketeurs impliqués dans la mise 
en œuvre des études de marché.

INITIATION

PROGRAMME

Code : PEM

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

P LAN N I N G

Paris 
27 au 29 mars 2019
5 au 7 juin 2019
18 au 20 septembre 2019 
27 au 29 novembre 2019 
25 au 27 mars 2020

b

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en place une démarche de veille 
concurrentielle efficace.

Organiser une veille concurrentielle et stratégique
Suivre et anticiper les évolutions de son marché

Déterminer les enjeux de 
la veille concurrentielle et 
stratégique 
• Le processus de planification 

stratégique.
• Les évolutions des marchés.
• La veille concurrentielle : outil 

de réduction de l’incertitude.
• Identité numérique : utiliser 

la veille pour surveiller son 
e-réputation.

Définir les objectifs de la 
veille 
• Observer, analyser et 

comprendre les évolutions de 
l’environnement.

• Anticiper les changements.
• Valider les tendances grâce à 

Google Trends.
• Établir un diagnostic interne et 

externe avec le SWOT. 

Mettre en place une 
méthodologie de 
benchmarking, structurer 
et planifier sa veille
• Le benchmarking : à la 

recherche des bonnes 
pratiques.

• Les différents domaines 
de la veille : règlementaire, 
technologique, concurrentielle.

• La définition du périmètre de 
sa veille.

• La mise en place d’un réseau.

Utiliser les outils off et 
on-line de la veille
• Les astuces de recherche sur 

Google (opérateurs).
• Les outils de surveillance.
• Les réseaux sociaux : nouvelle 

source d’information.
• Les newsletters : choisir ses 

abonnements.

Utiliser l’information de 
manière efficace
• L’analyse et l’interprétation de 

l’information.
• Le classement et la diffusion 

des recommandations.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Définir les éléments clés d’une 
démarche de veille concurrentielle. 
• Identifier les sources d’information 
les plus pertinentes. 
• Renforcer l’analyse et 
 l’exploitation de l’information 
concurrentielle.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables études, marketing, 
chefs de produits.

INITIATION

PROGRAMME

Code : OBS

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

Veille stratégique et études marketingÉTUDES DE MARCHÉ ET ÉTUDES 
MARKETING
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P LAN N I N G

Paris 
20 au 22 mars 2019 
26 au 28 juin 2019 
11 au 13 septembre 2019 
4 au 6 décembre 2019 
18 au 20 mars 2020

b


