AUGMENTEZ VOS PARTS DE MARCHÉ ET VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

LA FORMATION
EN BREF
▪ Public : Ce programme s’adresse à tout manager ou futur

▪

LES

DE LA FORMATION

+ Compatible avec une activité professionnelle
+ Des modules capitalisables dans le cadre du
Programme Grande École EM Normandie. Pour la
poursuite du parcours vers la diplomation, nous
consulter
+ Un accompagnement de proximité
+ Accès à une plateforme d’apprentissage
+ Pédagogie participative et innovante (jeux de rôles
et mises en situation, co-développement, business
game, e-learning…)

▪
▪
▪
▪

▪

manager souhaitant acquérir les techniques fondamentales
du management de proximité. Cette formation est réservée
exclusivement aux collaborateurs des entreprises de Caux
Seine Agglo
Prérequis :
- Être titulaire d’un diplôme d’au moins de niveau 5 (Bac+2)
- Avoir 3 ans d’expérience professionnelle
- Validation des Acquis Personnels et Professionnels possible
- Entrepreneurs et Sportifs de haut niveau :
• Être titulaire d’un diplôme d’au moins de niveau 4 (Bac)
• Nous consulter pour les spécificités de votre dossier
Dates : 21 mai 2021 au 30 octobre 2021
Durée : 13 jours soit 91h dont l’évaluation finale
Lieu : Maison des Compétences :
Rue du Manoir - 76 170 LILLEBONNE
Tarif :
- Inter : 2 500 €/personne net de taxe
- Intra : nous consulter
- Tarifs réservés aux entreprises de Caux Seine Agglo (Hors frais
de restauration)
Effectif : 9 personnes minimum

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION

LES

DE L’EM NORMANDIE

+ Une Grande École de Management aux accréditations
internationales et nationales : AACSB, EQUIS,
Conférence des Grandes Écoles, BSIS, Qualiopi,
Datadock
+ 5 campus : Caen, Le Havre, Paris, Dublin et Oxford
+ 857 intervenants professionnels extérieurs
+ 95 professeurs permanents
+ 5 000 entreprises étroitement liées à l’École
+ Plus de 20 000 membres au sein de l’Association
Alumni EM Normandie regroupant étudiants et
diplômés

▪ Concevoir une stratégie marketing et commerciale en lien avec
les caractéristiques internes et externes de l’entreprise

▪ Mettre en place des actions commerciales en coordonnant

la force de vente, en faire le bilan et proposer des actions
correctives

COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION
Éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) et au plan de
développement des compétences de l’entreprise.
Valide le bloc de compétences n°3 du Programme Grande École Grade de Master. Code RNCP : 34759

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
▪ Exercices d’entraînement (cas pratiques et mises en situation)
▪ Évaluation finale notée individuellement et sanctionnant les
compétences visées

PR É S E NT I E L

ÉLABORER ET METTRE EN
ŒUVRE UNE STRATÉGIE
MARKETING ET COMMERCIALE

PR E S E NT I E L

Saisir le rôle et les enjeux de l’orientation client dans la dynamique d’une entreprise
Cartographier le Parcours Client au regard des touchpoints
Bâtir une expérience client
Identifier et formaliser les éléments stratégiques d’un plan de marketing relationnel afin de
réaliser la performance
▪ Mettre en œuvre un plan de collecte de données afin d’optimiser l’identification des clients à
forte valeur et interroger efficacement une base de données clients
Réaliser le diagnostic interne et externe d’une marque ou d’un produit
Évaluer le positionnement d’un produit
Utiliser le marketing mix de façon efficiente
Comprendre l’environnement concurrentiel

▪
▪
▪
▪

Connaître les fondamentaux et les tendances du marketing digital
Maîtriser les outils et les méthodes pour créer un site de e-commerce
Communiquer sur les différents médias numériques
Optimiser sa communication pour un référencement naturel pérenne et utiliser des leviers
payants tels que la publicité en ligne, les liens et les publications sponsorisées

NÉGOCIATION ET VENTE

▪
▪
▪
▪
▪

Préparer un entretien de vente en BtoB et BtoC
Découvrir les besoins du client/prospect
Communiquer de façon efficace
Gérer son comportement
Faire un argumentaire de vente

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

▪ Communiquer sur ses produits et ses marques et créer l’engagement
▪ Élaborer une stratégie de communication, sélectionner les supports adaptés, piloter un plan
média optimisé
▪ Raconter des histoires autour d’une marque

ÉVALUATION

▪ Épreuve écrite notée individuellement et sanctionnant les compétences du programme

WEBMARKETING

Février 2021

14 HEURES

▪
▪
▪
▪

14 HEURES

MARKETING STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIONNEL

▪
▪
▪
▪

14 HEURES

MARKETING RELATIONNEL

▪ Décrypter les motivations d’achat et ses antécédents
▪ Analyser un processus de décision d’achat
▪ Recommander des actions de communication permettant de satisfaire davantage les
consommateurs

7 HEURES

14 HEURES

COMPORTEMENT
DU CONSOMMATEUR
ET ÉTUDE DE MARCHÉ

14 HEURES

14 HEURES

PROGRAMME

L’EM Normandie est accessible aux personnes en situation
de handicap et adapte son dispositif d’accueil en fonction
des situations. Vous êtes en situation de handicap ?
Contactez : pole.diversite@em‑normandie.fr

Carole FLEURY

Conseillère Entreprises
Caux Seine Développement

Pour en savoir plus : em-normandie.com/fr/formation-continue

06 72 33 32 09
c.fleury@cauxseine.fr

