
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en place une démarche de trade 
marketing avec les distributeurs.

Piloter une stratégie Trade Marketing
Construire des partenariats avec les distributeurs pour développer ses ventes

Comprendre les enjeux du 
marketing point de vente
• Du produit et de la marque à 

l’univers et à la catégorie.
• Du consommateur au 

« shopper » ou client.
• La complémentarité fabricant-

distributeur.
• Les composantes du 

marketing point de vente.
• La démarche, les outils et les 

facteurs de réussite.
• Les possibilités et les limites 

du trade marketing.

Élaborer une stratégie 
Trade Marketing
• Décliner la stratégie marketing 

client en stratégie Trade 
Marketing shopper.

• Évaluer le partenaire et le 
degré de partenariat, pour 
prioriser ses moyens.

• Analyser les attentes de 
l’enseigne, sa stratégie globale 
et sa stratégie vis-à-vis de 
ma/mes catégorie(s).

• Adapter sa stratégie en 
fonction du merchandising, 
du publi-promotionnel, 
du consommateur et des 
marques.

• Bâtir un plan d’action par 
enseigne.

Construire son plan 
d’action par enseigne
• Prendre en compte les 

stratégies d’enseigne.
• Mettre en place un rapport 

gagnant-gagnant.
• Les organisations à mettre en 

place chez les fabricants.
• La fonction de directeur 

d’enseigne.
• Le « groupe » trade.
• Les SBU (Strategic Business 

Unit).

Déployer et suivre sa 
stratégie trade marketing
• Les nouvelles chaînes de 

valeur fabricant/distributeur.
• Suivre la mise en œuvre du 

plan d’action par enseigne.
• Calculer le ROI des 

partenariats et optimiser son 
plan d’action.

• Orienter ses budgets.
• Exploiter les informations suite 

aux actions de trade.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Bâtir des stratégies de partenariat 
avec les distributeurs répondant 
aux enjeux réciproques. 
• Élaborer et mettre en œuvre les 
plans d’action. 
• Optimiser le coût et la 
planification des opérations 
conjointes.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables trade marketing, 
responsables commerciaux et 
marketing, responsables grands 
comptes, chefs de produits.

INITIATION

PROGRAMME

Code : TRADE

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

P LAN N I N G

Paris 
17 - 18 janvier 2019 
15 - 16 mai 2019 
18 - 19 juillet 2019 
30 septembre au 1er oct 2019 
4 - 5 décembre 2019 
12 - 13 février 2020

b

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action 
promotionnel.

Promotion des ventes : créer de la valeur
Mettre en œuvre un plan d’action promotionnel omnicanal, créatif et efficace

Décrypter l’évolution de la 
promotion des ventes
• Benchmark : connaître les 

actions promotionnelles les 
plus plébiscitées.

• Identifier les médias et 
relais promotionnels les plus 
performants.

Encadrer l’impact de la 
promotion des ventes
• Connaître les obligations 

légales et juridiques de la 
promotion des ventes.

• Gérer sa pression 
promotionnelle pour éviter la 
destruction de valeur.

Renforcer l’impact 
positif de sa stratégie de 
promotion des ventes
• Intégrer ses actions 

promotionnelles à la stratégie 
et au mix marketing.

• Diversification, originalité, 
interactivité : réduire la 
promotion des ventes par le 
prix.

Élaborer et mettre en 
œuvre son plan d’action 
promotionnel
• Budget ; communication, 

ressources : choisir le 
dispositif adapté à sa stratégie 
de promotion des ventes.

• Lancer et suivre la campagne 
de promotion des ventes, 
contrôler les résultats.

Évaluer et contrôler 
l’efficacité et la rentabilité 
d’une action de promotion 
des ventes
• Atelier : calculer le seuil 

de rentabilité, la marge et le 
rapport coûts/bénéfices.

• Atelier : matrice des KPIs 
à suivre pour monitorer la 
performance de ses actions de 
promotion.

MODULES DISTANCIELS

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

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Appréhender le cadre légal des 
actions promotionnelles. 
• Établir son plan d’action 
promotionnel en fonction des cibles 
visées. 
• Concevoir, mettre en œuvre et 
contrôler la rentabilité des actions 
de promotion.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, 
responsables trade marketing, 
chefs de produits.

INITIATION

PROGRAMME

Code : PRO

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

Retail marketingMARKETING OPÉRATIONNEL70

P LAN N I N G

Paris 
13 - 14 février 2019 
13 - 14 juin 2019 
11 - 12 septembre 2019 
9 - 10 décembre 2019 
15 - 16 janvier 2020


