
Bourgogne 58-89
PÔLE FORMATION



MARKETING - COMMERCIAL

Le Marketing - les 
fondamentamentaux

Comprendre le fonctionnement de la relation client / fournisseur - Comprendre les principes de l’étude 
de marché - Etude des clients, de la concurrence et de l’environnement (méthode PESTEL)

2 jours soit 
14h

Services Marketing, 
commercial

Le Marketing opérationnel - 
ETUDE DE MARCHE

Mettre en place et / ou suivre une étude de marché, une étude faisabilité - Approche concrète du 
planning et du budget 

2 jours soit 
14h

Services Marketing, 
commercial

Du marketing au 
commercial niveau 1 - 

OFFRE CLIENT

Finaliser et / ou améliorer son offre client sur la base des 4 P : produit, prix, promotion (publicité 
communication) , place (canal de distribution) - Etablir et suivre un chiffre d’affaires prévisionnel

2 jours soit 
14h

Services Marketing, 
commercial

Du marketing au 
commercial niveau 2 - 

COMMUNICATION

La communication d’entreprise / communication commerciale - Comprendre et mettre en place une 
stratégie et politique de communication efficace - Etablir un budget et un plan de communication

1 jour soit 
7h

Services Marketing, 
commercial

Comprendre le marketing 
digital

Comprendre le fonctionnement des leviers de promotion sur le web
Maîtriser l’essentiel du marketing digital

Définir et mettre en place une stratégie marketing digital

1 jour soit 
7h Tout public

Data et marketing Repenser les stratégies marketing à travers une vision data-driven 2 jours soit 
14h

Responsable 
marketing, 

responsable 
marketing digital, 

chef de projet 
marketing

Marketing pour les 
débutants

Contribuer efficacement à l’action marketing
Appliquer les étapes de la démarche marketing

1 jour soit 
7h

Toute personne 
en charge de 

projet marketing 
et communication 
qui ne dispose pas 

d’une formation à ces 
métiers

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DURÉE POUR QUI ?INTITULÉ



MARKETING - COMMERCIAL

Les outils du marketing 
pour les forces de vente

Utiliser les outils marketing pour élaborer les supports d’aide à la vente
Intégrer les nouvelles pratiques digitales

2 jours soit 
14h

Responsable 
marketing, 

responsable 
commercial

Chef de produit, chef 
de marché, chef de 

projet marketing, 
responsable 

promotion des ventes

Exploiter sa base de 
données marketing

Optimiser la gestion et le pilotage de sa base de données
Utiliser les différents types de segmentation, scoring et traitements datamining

2 jours soit 
14h

Responsable 
marketing, marketing 

direct, marketing client,  
marketing relationnel, 

marketing digital
Gestionnaire de bases 

de données

Réussir ses campagnes 
e-mailing

Réaliser une campagne d’e-mailing de A à Z
Concevoir des e-mails efficaces.

1 jour soit 
7h

Responsable 
marketing, chargé de 
campagne e-mailing

Chef de projet 
marketing et 

communication

Marketing relationnel, CRM, 
e-CRM

Acquérir les outils et la démarche pour différencier ses approches marketing relationnel
Intégrer l’approche CRM, e-CRM, social CRM

2 jours soit 
14h

Responsable 
marketing, marketing 

client et marketing 
relationnel

Chef de produit, chef 
de marché, manager 

commercial

Digital Brand Content Élaborer une stratégie de contenu de marque pertinente et engageante grâce au Digital Brand 
Content et à l’Inbound Marketing

2 jours soit 
14h

Responsable 
marketing et 

communication 
digitale

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DURÉE POUR QUI ?INTITULÉ



MARKETING - COMMERCIAL

La relation client - les 
fondamentaux

Comprendre le fonctionnement de la relation client - les attentes, les motivations, les freins - Focus sur 
la méthode SONCAS - CAP etc

Comprendre la psychologie de la vente et déculpabiliser son impact financier

2 jours soit 
14h

Commercial, 
technico-commercial, 

conseiller

Les outils commerciaux Créer et mettre en place ses outils commerciaux : du devis à la boutique en ligne 1 jour soit 
7h

Commercial, 
technico-commercial, 

conseiller

L’entretien commercial en 
BtoB niveau 1

Apprendre à mener un entretien de vente efficace face à un acheteur professionnel et / ou dans le 
cadre de l’entreprise

2 jours soit 
14h

Commercial, 
technico-commercial, 

conseiller

L’entretien de vente en 
BtoC niveau 1

Découvrir et maitriser les 10 phases de la vente en commerce - De l’accueil à l’encaissement - 
Améliorer ses techniques de vente 

2 jours soit 
14h

Commercial, 
technico-commercial, 

conseiller

La relation commerciale à 
distance 1

Apprendre à mener un entretien téléphonique - Créer un guide d’entretien - Avoir une 
psychologique gagnante - Améliorer sa préparation psychologique et physique - Améliorer ses 

pratiques de gestion en matière de courriel - site internet - communication dématérialisé

1 jour soit 
7h

Conseiller, télé-
conseiller

Le Management d’unité 
commerciale

Apprendre les fondamentaux du management commercial - Savoir motiver, suivre et sanctionner - 
Apprendre à fixer des objectifs méthode SMART

1 jour soit 
7h

Manager d’équipe 
commerciale

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DURÉE POUR QUI ?INTITULÉ




