
    
   MALLETTE DU DIRIGEANT 

    Les fondamentaux et base du Marketing 

Public : 

Prérequis : aucun 

Toute personne chargée de la communication de l'entreprise, dirigeant 
 

Objectifs : 

Se positionner sur le marché. 
Évaluer ses forces et ses faiblesses face au marché. 
Améliorer sa notoriété. 
Définir un profil clientèle et proposer le produit adéquat. 
Créer une relation privilégiée avec sa clientèle grâce à des outils 
adaptés. 
Pérenniser la relation clientèle. 
Travailler sur les NTIC au service du marketing (mobile et digital). 

Les plus pédagogiques : 

Cas pratiques proposés par les stagiaires et la formatrice. Echanges et 
partage d'expériences . 

. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices 
d'application...) 
.  

Validation / Certification : 

Attestation de fin de formation 

Attestation de compétences 

contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr 

http://nantesstnazaire.cci.fr 

INFORMATION 

 
1 jour, 7h 

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h 

350 Euros net de taxes, pris 
en charge par l’AGEFICE 
(sous réserve de respect 
des conditions d’éligibilité et 
du dépôt, dans les délais 
impartis, du dossier de 
demande complet) 

 
 

Session(s) à Laval 
 

- 9 octobre 2017 
 

 

Marketing et Communication 
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Pour contacter votre conseiller formation : 
 

 

Martine Gasdeblay, Tel : 02 43 49 50 34 

m.gasdeblay@mayenne.cci.fr 

http://www.mayenne.cci.fr 
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Programme 
 
Le Marketing : Définitions et utilité (missions, démarche, 
outils) 
Principales missions du marketing (3): diagnostic, 
recommandation et mise en œuvre 
Evolutions & Tendances : Webmarketing, médias sociaux, 
tendances clés  
 
Analyse de son environnement, de la concurrence et des 
publics-cibles (segmentation, positionnement, stratégies 
produit)  
Définition de la stratégie marketing : les étapes clés  
Segmentation et ciblage des marchés prioritaires  
Le positionnement d’une marque ou d’une gamme de 
produits/services  
 
Réalisation d’un plan marketing (structure et démarche)  
Structure type d’un plan marketing  
Méthodes et outils de pilotage et de contrôle  
 
Cas pratique et Analyse 
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