
Comportement du consommateur

Niveau d'étude
Bac +4

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Volume horaire
21h

Période de l'année
Année

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: A distance

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Le comportement du consommateur utilise les connaissances de domaines aussi variés que l’économie, la sociologie et la 

psychologie pour analyser le comportement humain dans le contexte particulier de l’achat d’un produit. L'objectif de ce séminaire 

est de présenter le comportement du consommateur, les principales notions du domaine, leur intérêt et leur apport pour l'entreprise 

et sa gestion.

Objectifs

L'objectif du cours est d'offrir un panorama des principaux aspects du comportement du consommateur. Le comportement du 

consommateur vise à expliquer les facteurs qui permettent d'expliquer les actes des individus. Comme le marketing, ce domaine 

emprunte à des disciplines variées tels que la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, voire la psychiatrie. L'objectif n'est pas 

de donnée une connaissance approfondie ces différents domaines mais plutôt de mettre en avant les principaux concepts qui 

permettent d'expliquer les comportements d'achat et de consommation.
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Le présent fascicule couvre de manière plus complète les éléments présentés en cours. Cet outil est destiné à servir de base 

pour le contrôle final de la matière qui se fait sous la forme d'un travail à rendre. D'autres sources peuvent être consultées pour 

compléter et réaliser le document demandé (voir en fin de document pour plus de détails sur ce point).

Heures d'enseignement

Comportement du consommateur TD 21h

Programme détaillé

Chapitre 1 : les variables individuelles

Chapitre 2 : les variables influençant le comportement du consommateur

Chapitre 3 : les processus de décision
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Infos pratiques
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Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville
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