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Formation Marketing 

Comment mettre en place une stratégie de développement adaptée à son 
marché ? 

Objectifs 

o Qualifier sa gamme de produits / services 
o Connaitre et identifier les stratégies de développement possibles 
o Mettre en place un plan d’actions stratégiques  

Pour qui ? 

Cette formation s'adresse entre autres aux personnes en charge de développement 
stratégique de l’entreprise :  

o Dirigeant 
o Responsable Commercial, 
o Chargé de développement. 

Prérequis 

Aucun. 

Programme 

Module 1 : Diagnostic externe et interne de l’entreprise 
Objectif : identifier les facteurs clé de succès du marché et les avantages concurrentiels 
de l’entreprise 
Modèle théorique : Matrices Pestel et Forces de Porter 
Durée : 2 jours soit 14 heures 

 

Module 2 : Analyse du portefeuille d’activité 
Objectif : optimiser l’allotissement des ressources commerciales sur les différentes 
activités de l’entreprise 
Modèle théorique : matrice BCG 
Durée : 1 jour soit 7 heures 

 

Module 3 : Stratégies de croissance 
Objectif : recommander des stratégies de croissance adaptées pour chaque activité 
Modèle théorique : Ansoff 
Durée : 1 jour soit 7 heures 
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Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 

Formation assurée par Julie Brunier formatrice marketing stratégique et webmarketing 
depuis 5 ans, et gérante de Anura. 
Supports pédagogiques : tutoriaux, présentation PowerPoint, étude cas 
Évaluation des acquis du stagiaire : exercices pratiques, quizz Kahoot. 
 

Suivi et validation de la formation  

Feuille d'émargement, livret d'accueil, fiche d'évaluation. Évaluation des acquis du 
stagiaire : exercices pratiques, quizz Kahoot. Envoi d'une attestation de fin de formation. 
 

Tarifs 

o Tarif interentreprises : 80 € HT de l'heure  
o Tarif en intra : sur devis  

 

Modalités pratiques 

o Durée de la formation : 4 jours soit 28 heures 
o Lieux de formation : sur site dans les départements de l'Ain, du Rhône et du Jura. 

En salle de formation : dans nos locaux ou à Bulnéa, 244C Rue du Point du Jour, 
01000 Saint-Denis-lès-Bourg si plus de 6 personnes 

 

Formation et handicap 

Nous étudions l'adaptation des moyens pédagogiques et logistiques des formations 
pour que chaque stagiaire puisse profiter des apprentissages. 
Référent Handicap : Julie Brunier 
 

Satisfaction liée à cette formation 

Cette formation est une nouveauté 2021, elle n’a pas encore été dispensée. 

Indicateurs 2020 

Taux de satisfaction des stagiaires 98,2 % 

Nombre de stagiaires formés 2 

 
  


