
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de suivre un projet d’étude qualitative et de 
challenger votre institut d’études.

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de sélectionner, piloter et évaluer efficacement les 
prestataires d’études qualitatives.

Réussir ses études qualitatives
Intégrer les méthodes et suivre un projet d’étude - Niveau 1

Appréhender le rôle de 
l’étude qualitative 
• À quel type de préoccupation 

correspond une étude 
qualitative ?

• Quand faire une étude 
qualitative ?

• Les informations apportées 
par les études qualitatives : 
comprendre les différences 
entre les besoins, les 
motivations et les attentes des 
clients.

Intégrer les concepts 
fondamentaux 
des sciences humaines 
• La sociologie.
• L’ethnologie.
• La psychologie.
• La sémiologie.

Connaître les 
méthodologies 
• Les méthodes fondées sur 

l’interprétation du « discours » 
individuel : les entretiens non 
directifs, les entretiens par 
protocole.

• Les méthodes fondées sur 
l’interprétation de l’information 
produite par le groupe : les 
réunions de groupe classiques, 
les groupes projectifs.

• Les méthodes fondées sur 
l’observation.

• Les méthodes de créativité.

Maîtriser les 
techniques de collecte 
de l’information 
• L’échantillon : la notion de 

cibles.
• Le recueil de l’information :
 • le principe d’empathie,
 • les techniques d’écoute,

 •  les techniques de production 
d’imaginaire : analogiques, 
projectives, associatives.

• Les outils : guide d’entretien et 
schéma d’animation.

• Le panorama des méthodes 
de l’analyse de contenu.

Travailler avec un 
institut d’études 
• Concevoir un projet d’études : 

formuler la problématique, 
définir les objectifs, choisir le 
mode d’investigation, suivre la 
réalisation.

• Choisir un institut d’études et 
le briefer.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• À quoi servent les études ?

OBJECTIFS
• Mieux maîtriser le choix, la 
mise en place et l’utilisation des 
 différentes méthodes qualitatives. 
• Définir les outils en fonction de la 
problématique. 
• Collaborer efficacement avec les 
instituts d’études.

PUBLIC CONCERNÉ
Chargés d’études juniors.

INITIATION

PROGRAMME

Code : QUALI

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

P LAN N I N G

Paris 
4 au 6 février 2019 
15 au 17 mai 2019 
17 au 19 juillet 2019 
7 au 9 octobre 2019 
18 au 20 décembre 2019 
3 au 5 février 2020
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Études qualitatives : perfectionner ses pratiques
Approfondir les techniques et piloter un projet d’étude - Niveau 2

Identifier les différentes 
applications des études 
qualitatives 
• Les études de tendance.
• Les études d’attitude.
• Les études de marque.
• Les études de concept et 

positionnement.
• Les études de l’ensemble du 

mix marketing.
• Les études de résolution de 

problème.

Maîtriser les différentes 
méthodes de recueil 
de l’information 
• L’entretien individuel : les 

types, les caractéristiques des 
échantillons et le recueil de 
l’information.

• Les réunions de groupe 
« projectif » : construction 
du guide, animation du 
groupe, types de réunions 

de groupe, caractéristiques 
des échantillons de groupe, 
choix des différents types 
de groupes selon les 
problématiques.

S’approprier les 
spécificités du mode de 
recueil en ligne
• Choisir l’approche qualitative 

online adaptée.
 •  Les différences entre qualitatif 

online et qualitatif traditionnel.
• Construire son guide 

d’animation online.
 • structurer son/ses guide(s).
 •  formuler ses questions en 

s’adaptant au support web.
• Animer et modérer un bulletin 

board/ forum qualitatif.
 •  les exigences de l’animation 

pour une participation active.
 •  les astuces pour susciter les 

échanges entre participants.

Utiliser les grands 
principes de l’analyse 
de contenu 
• Les principes, les 

techniques et différentes 
étapes de l’analyse.

• Le problème d’interprétation.
• Les grilles d’analyse.

Réussir la mise en œuvre 
des études qualitatives

MODULES DISTANCIELS

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

• À quoi servent les études ?
• Que doit-on savoir sur le 

consommateur ?

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Choisir les bonnes techniques 
selon la problématique rencontrée. 
• S’entraîner aux techniques 
d’animation. 
• Connaître les principes du recueil 
en ligne et l’analyse de contenu.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience des études 
qualitatives ou avoir suivi la 
formation « Réussir ses études 
qualitatives ».

PUBLIC CONCERNÉ
Chargés d’études et chefs de 
produits.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : QUALI2
3 jours - 21 heures
Prix HT : 1970 € (repas inclus)

31

P LAN N I N G

Paris 
11 au 13 mars 2019 
24 au 26 juin 2019 
28 au 30 août 2019 
21 au 23 octobre 2019 
11 au 13 décembre 2019 
9 au 11 mars 2020
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