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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer un scoring pertinent.

Optimiser son ciblage marketing grâce au scoring
Maîtriser les techniques et méthodes pour affiner sa connaissance clients

Connaître sa base clients 
et optimiser ses actions 
marketing 
• Exemples de cas concrets 

s’appuyant sur l’analyse 
discriminante et multivariée 
avec la banque/assurance, la 
grande distribution, la santé.

Utiliser les méthodes de 
scoring
• À partir des exemples 

précédents :
 •  la construction d’une 

définition concrète du 
scoring,

 •  le panorama des domaines 
de mise en place possibles 
pour piloter les actions 
marketing : communication, 
ciblage, risques clients…

Collecter et traiter au 
préalable des données 
fiables et pertinentes
• Les grandes familles de 

données disponibles.
• L’extraction d’échantillons, les 

variables pertinentes.

Déterminer des groupes 
de clients répondant aux 
objectifs marketing fixés
• Les caractéristiques 

différenciantes de groupes de 
population.

• Les indicateurs de scoring 
en fonction des objectifs 
marketing.

• Les différentes techniques 
de modélisation : analyse 
discriminante, régression 
logistique, arbres de décision, 
réseaux de neurones.

• Les groupes en fonction des 
données disponibles.

• La performance d’un score.

Affecter un individu à un 
groupe déterminé
• Le bon client, le client à 

potentiel, le mauvais client…
• L’enrichissement de la base de 

données.
• L’estimation des erreurs 

commises.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

OBJECTIFS
• Comprendre la démarche du 
scoring pour identifier ses clients 
les plus rentables. 
• Fidéliser ses clients. 
• Élaborer et appliquer des scores 
pour approfondir la mise en œuvre 
d’un score de prédiction.

PRÉREQUIS
Connaissances en statistiques 
ou avoir suivi le stage 
« Les  statistiques et les données 
 marketing ».

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables d’études et  chargés 
d’études confirmés, cadres 
 marketing et commerciaux.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : SCORING

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1480 € (repas inclus)
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Paris 
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SOLUTIONS 
SUR MESURE

NOUS COCONSTRUISONS DES 
PARCOURS DE FORMATION 
SUR MESURE ADAPTÉS À VOS 
ENJEUX : 

Développement et accompagnement stratégique 
des équipes

Transformation digitale et des métiers

Développement et valorisation des talents

Nouvelles organisations transversales et 
collaboratives

UNE ÉQUIPE 
PASSIONNÉE ET ENGAGÉE 
À VOTRE SERVICE

Forts de nos expériences clients 
d’univers variés, nous vous assurons 
une réponse efficace et pertinente.

Notre implication, notre envie d’être partenaire 
de vos succès, vous assurent la réactivité et le 
sourire.

CONTACTEZ-NOUS 
POUR PARTAGER 
VOS PROCHAINS DÉFIS !


