
 
 

S’approprier les principaux outils permettant d’élaborer 

une démarche marketing compétitive et rentable. 

Approfondir les opportunités et les exigences liées à la 
mise en œuvre de ces outils 

LES OUTILS DE L’ANALYSE STRATÉGIQUE 
Les matrices : Porter, Ansoff, Mc Kinsey… 
Le système d’information marketing / la base de données. 
Les études de marché et la veille concurrentielle. 
  
LES OUTILS DE LA SEGMENTATION 
L’analyse besoins / segments. 
La grille d’évaluation des segments. 
  
LES OUTILS DU POSITIONNEMENT 
La valeur ajoutée de l’offre. 
La carte perceptuelle. 
  
LES OUTILS DU MIX OFRRE 
La gestion du cycle de vie du produit / service. 
La valeur ajoutée de l’offre / la politique de marque. 
  
LES OUTILS DU MIX COMMUNICATION 
Le brief / la copy stratégie. 
Les pré-tests et post-tests. 
 
LES OUTILS DU MIX PRIX 
L’élasticité de la demande. 
Le prix psychologique / le prix des concurrents. 
  
LES OUTILS DU MIX DISTRIBUTION 
Le merchandising, trade marketing, category management. 
  

LES OUTILS FORCE DE VENTE 
Les argumentaires marketing. 
  
LES OUTILS DE GESTION FINANCIÈRE 
Le business plan et le budget. 
  
LES TABLEAUX DE BORD MARKETING 
Le choix des bons indicateurs. 

DUREE :  3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

BOITE A OUTIL DU 

RESPONSABLE MARKETING 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Directeurs et responsables marketing, chefs de pro-
duits / de marché  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  

 

 

FORMATION SUR MESURE  

NOTRE CONSULTANT FORMATEUR ACCOM-
PAGNE VOTRE COLLABORATEUR DANS SA 

DEMARCHE MARKETING 

 


