
METTRE EN PLACE SA STRATÉGIE
MARKETING

Public : Cette formation s’adresse aux dirigeants ou personnes en charge de l’axe de 

développement et toutes personnes en charge de la communication.

Pré-requis : 
Intervenir dans la stratégie de développement et de communication de la SIAE.

Indicateurs de résultats :
Nouvelle formation, pas de statistiques disponibles.

Cette formation dispensée en 2021 auprès de SIAE de la Vienne a obtenu une forte satisfac-

tion. 
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 Contexte

Pour garantir le maintien et le développement des activités, le développement commercial et la communica-
tion sont des leviers indispensables à toute SIAE. Les dirigeants ou personnes en charge du développement 
doivent élaborer une stratégie marketing. Cette formation permet de définir et d’envisager la mise en œuvre 
de vos plans d’action commerciale et de communication. Vous pourrez enrichir vos pratiques grâce à des 
outils et méthodes marketing ainsi qu’une première approche du webmarketing. Pour aller plus loin, vous 
pourrez suivre la formation : Utiliser les réseaux sociaux au service de son plan de communication.

 Objectifs

Objectif professionnel

Développer et mettre en œuvre une stratégie commerciale et de communication.

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de …

 Comprendre et mettre en place son plan de stratégie commerciale

 Comprendre et mettre en place son plan de communication

 Utiliser les bons outils de méthodologie projet marketing

 Utiliser les différents canaux de communication

 
Durée Dates, lieux et inscription Nombre de stagiaires

3 jours soit 21 heures  Voir calendrier 10 maximum
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Formation inter-entreprise collective en présentiel dans 
une salle adaptée à la formation et équipée d’un vidéo-pro-
jecteur et d’un tableau blanc ou paper-board.

Cette formation peut aussi être organisée en intra-entre-
prise : contactez formation@inae-nouvelleaquitaine.org

 Questionnaire préalable à la formation

 Méthodes participatives et actives alternant activités de 

recherche, de production en lien avec l’environnement 

des stagiaires et apports théoriques. 

 Les participant(e)s repartent avec un plan d’action mar-

keting (commercial et communication) personnalisé.

Contenu

Jour 1

Le Plan d’Action Commercial : une feuille de 
route stratégique 

- Définir sa stratégie commerciale

- Objectifs SMART

- Mettre en place son plan d’action commercial  

Jour 2

Le Plan de Communication : une stratégie de 
marque

- Définir sa stratégie de communication

- Fondamentaux d’un plan de communication 
(publication, réseaux sociaux, ...)

- Comprendre comment établir une stratégie de 
marque

Jour 3

Méthodologie projet et outils pratiques : 
restons « agile » 

- Actions, budgets, suivis et planification

-Utiliser les outils techniques efficaces (GANTT, 
MINDMAPPING, SPRINT)

- Les fondamentaux de la création en 
communication

- Les fondamentaux du webmarketing
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 Méthodes pédagogiques

 Evaluations formatives tout au long de la formation 
(QUIZZ et évaluation pratique)

 Réalisation un plan d’action marketing (commercial et 
communication) personnalisé

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenant : Loïc ARNAUD, indépendant consultant-

formateur en communication marketing, Expert en 

communication depuis plus de 20 ans notamment en 

tant que responsable marketing 

et communication graphique. 

Coûts pédagogiques :
 Tarif adhérent : 610 € nets de taxe par stagiaire

 Tarif non-adhérent : 760 € nets de taxe par stagiaire

Organisme de formation : INAÉ - N° 75 33 10 594 33

N° SIRET : 823 810 106 00018
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