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Elaborer sa stratégie marketing et son plan d’actions 

 

 

 

 

 

✓ Acquérir la méthode et les outils permettant de mieux connaître ses prospects et d’obtenir les informa-

tions nécessaires à la prise de décision 

✓ Déterminer de nouvelles offres et/ou de nouvelles cibles 

✓ Choisir son positionnement produits-services/clients 

✓ Sélectionner les actions permettant d’atteindre les objectifs définis 

✓ Mettre en place un plan d’actions commerciales 

✓ Définir les outils de contrôle et de mesure de l’efficacité des actions commerciales 

 

 

 

Deux jours, soit 14 heures 

 

 

 

Son marché (échanges) 

- Données chiffrées  

- Nouvelles tendances du marché et des comportements d’achat 

- Les prescripteurs et les influenceurs  

 

Les caractéristiques des clients (réflexion individuelle et collective) 

- Leur profil 

- Leurs motivations  

- Les critères de prise de décision 

 

Objectifs 

 

Durée  

 

Contenu  
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La concurrence (réflexion individuelle et collective) 

- Offre et services annexes 

- Axes de différenciation 

- Niveau de prix 

- Mode de distribution 

- Outils de communication, et message adressé  

- Points forts et points faibles   

 

L’offre (réflexion individuelle et collective) 

- La réponse à une attente  

- Les avantages de l’offre 

- Le niveau de satisfaction apporté  

 

Le positionnement (mise en application)  

- Axes distinctifs choisis 
- Message à faire passer  

 

Définir sa stratégie commerciale (mise en application) 

- Fixer les objectifs 
- Choisir la cible, l’offre, sa différenciation  

- Elaborer le marketing-mix : produit, prix, distribution, communication 

 

Le plan d’actions commerciales (mise en application) 

 

Mesurer les résultats 
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