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TD

13h

Marketing stratégique CM

CM

16h

Syllabus

Présentation

La démarche marketing : Marketing stratégique, Marketing
opérationnel, Marketing de l'offre.

Description
Comprendre en quoi consiste la démarche marketing et en
connaître les grandes étapes.
Savoir distinguer le marketing stratégique du marketing
opérationnel.
Comprendre ce qu’est une stratégie marketing et comment
la déployer.
Connaître les étapes de la planification stratégique des
activités de l’entreprise.
Connaître le contenu d’un plan marketing

Marketing stratégique TD

Le plan marketing : La planification stratégique d'entreprise,
Le plan marketing en 4 étapes.
Le marketing analytique : Analyse externe, Analyse interne,
SWOT.
L'élaboration de la stratégie marketing
Segmentation, Ciblage, Positionnement.

Définition,

Le marketing opérationnel : Les 4P, Le marketing mix étendu,
Le marketing selon le secteur, la clientèle, le contexte.
Les nouveaux visages du marketing : Marketing digital,
Marketing orienté vers la performance, Le marketing
relationnel
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Savoir réaliser un diagnostic stratégique (de l’analyse à la
conclusion).
Savoir analyser un portefeuille de produits en utilisant les
matrices adaptées.
Savoir choisir la cible et le positionnement adaptés à la
stratégie choisie.
Mettre en œuvre le plan marketing.
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr

2/2

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 30 janvier 2020

