
 
 

Comprendre l'importance du Marketing dans l'entreprise 

S'initier à la démarche Marketing, à ses outils et à leur 
mise en pratique  

Intégrer la démarche marketing au quotidien 

COMPRENDRE LES ENJEUX DU MARKETING DES SERVICES 

Segmenter-cibler-positionner 

Le positionnement, clé de voûte du marketing opération-
nel 
Composer et Optimiser le mix Marketing les "4 P" 
Le mixage des paramètres (4P) : Produit, Prix, Place, pro-
motion 

Les apports du mix Marketing pour se différencier de la 
concurrence et mieux vendre 

Elaborer le Plan Marketing Opérationnel 

Plan et planning : apporter de la structure à ses démarches 
pour mieux les déployer 

Le Marketing de demain 

L'impact des nouvelles technologies 
L'expansion du e-Marketing 

 

CRÉER DE LA VALEUR 

Segmenter-cibler-positionner 
Le positionnement, clé de voûte du marketing opération-
nel 
Composer et Optimiser le mix Marketing les "4 P" 
Le mixage des paramètres (4P) : Produit, Prix, Place, pro-
motion 
Les apports du mix Marketing pour se différencier de la 
concurrence et mieux vendre 

 

ELABORER LE PLAN MARKETING OPERATIONNEL 

Plan et planning : apporter de la structure à ses démarches 
pour mieux les déployer 

Le Marketing de demain 

L'impact des nouvelles technologies 
L'expansion du e-Marketing 

DUREE : 3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

LES CLES DU MARKETING: 

METHODOLOGIES ET PRATIQUES 

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. 

Tout collaborateur ayant des responsabilités marketing 
et souhaitant développer ou mettre à jour ses compé-
tences  

PRE-REQUIS 

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

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

A la fin de la formation les participants 

auront acquis comment :  

-Maitriser la démarche Marketing,  

-Analyser et diagnostiquer l’offre, 

-Elaborer un plan marketing  

Opérationnel 


