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Programme de formation  

Marketing stratégique 
 

Le marketing stratégique doit conduire à la prise de décisions conformes à votre projet 
d'entreprise mais peut vous faire réaliser la nécessité de certains changements parfois 
radicaux. 
Voilà pourquoi un accompagnement au Marketing Stratégique doit prendre un minimum de 
temps. 
Choix de son positionnement, choix de son marché, de sa zone de chalandise, de son canal 
de distribution, de sa politique de rémunération, objectifs économiques etc etc ... le 
marketing stratégique doit induire des prises de décisions claires et précises. 

 
 
Objectifs de la formation  
Cette formation marketing stratégique à l’objectif de vous apprendre à développer la visibilité 
de votre entreprise, de faciliter la prise de décision stratégique dans le but d’accroitre votre 
chiffre d’affaires. 
 
 
Pré-requis 
Aucun 
 
Public 
chef d'entreprise, cadre dirigeant, responsable marketing, commercial, travailleur 
indépendant, créateur d’entreprise 
 
Moyens pédagogiques et techniques 

rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

Modalités évaluation de la formation :  
 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
Sanction de la formation : 
 
 Attestation de fin de stage 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
1. Marketing Stratégique : Comprendre les comportements des clients et la 
segmentation du marché. 
Quels critères de segmentation retenir pour élaborer sa stratégie ? 
Comment anticiper la corrélation entre besoins du consommateur et acte d'achat ? 
Quelles sont les motivations du consommateur ? 
Anticiper le comportement du consommateur et comprendre ses besoins pour y répondre au 
mieux avec un service ou un produit. 
Cette première partie de notre formation en marketing stratégique doit vous permettre 
d'affiner le positionnement de votre produit ou service au sein du marché dans lequel vous 
vous situez. 
 
2. Marketing Stratégique : Passer d'une démarche produit à une démarche marché 
Limites du marketing produit 
Avantage de l'orientation marché 
Etude de cas : différentes stratégies marketing 
 
3 .Marketing Stratégique : Opérer des choix stratégiques concrets  
Comprendre et appliquer les 5 +1 forces de porter 
Comprendre et appliquer le SWOT, l'appliquer à sa structure, procéder à un auto-audit 
Comprendre et appliquer différents outils d'aide à la décision : Kinsey et BCG 
Comprendre et appliquer la notion de cycle du produit, du marché 
Déterminer la compétitivité de l'entreprise (avec possibilité d'une formation complémentaire 
en contrôle de gestion). 
  
4. Marketing Stratégique : Construire sa stratégie marketing 
La formation se terminera par l'élaboration d'un plan marketing concret, avec calendrier 
d'actions, étapes à respecter, objectifs à atteindre 
 


