
  

 
Les incontournables du 
marketing 

 

Réf. Module PBUS2M1 
Durée  9 h 
  1 jour en présentiel  
  + 1h en Groupe Installux 
  + 1h individuel 
Tarif /stagiaire : www.campus-aluminium.com    

Session Intra : Nous consulter 

Lieux & dates : voir calendrier sur site internet 

Mise en œuvre : 5 participants minimum- 8 max  

Délai d'accès : Inscription jusqu’à 3 sem. avant 
démarrage de la formation sous réserve de places disponibles 

Situation de Handicap : Nous contacter 

« Le patron de TPE-PME est un véritable couteau Suisse… Devis, 
Chantiers, Gestion, RH, Administratif … il est toujours dans l’action ! 
Quand on lui parle de marketing : Il n’en n’a pas besoin, ce n’est pas 
pour les petites boîtes, c’est juste de la com, ça coûte cher, il n’a pas 
le temps ».  
Et pourtant vous en faites sans le savoir ou de façon informelle et 
trop souvent décousue en mobilisant des moyens plus ou moins 
adaptés... 
Qui peut se prévaloir d’être à l’abri d’un retournement de marché ? 
de l’arrivée d’un concurrent qui impacte vos affaires ? de 
comportements d’achat transformés qui impliquent de revoir sa 
relation client, d’une réglementation qui transforme ses pratiques …  
Et si on vous donnait quelques clés pour mieux piloter votre activité, 
créer des opportunités et réaliser des actions mesurées pour garantir 
l’avenir ? 

 

Pré-requis   
Aucun 

Public concerné  
Personne en charge de la Communication, Dirigeant, 
Adjoint, Responsable Commercial, Assistante de Direction 
 

Moyens humains 
Intervenant   
Un formateur expert en marketing, digital et e-commerce 
Pour en savoir plus : cliquez-ici 

Support administratif  
Une équipe pédagogique pour toute question en lien avec le 
parcours de formation du stagiaire. 
contact@campus-aluminium.com   

Techniques et ressources pédagogiques  
Techniques pédagogiques  
Formation alternant mises en situation, démonstrations par 
l’exemple, exercices pratiques individuels et collectifs, études 
de cas réelles et co-construction. 
La formation offre un suivi collectif permettant la mise en 
commun des acquis et les échanges entre pairs. 
S’en suit, un suivi individuel renforçant la personnalisation et 
l’individualisation du parcours selon le contexte et le niveau 
de pratique de chacun. 
 

Ressources pédagogiques  
Vidéos: pour présenter certains concepts marketing 
Outils de diagnostic externe et interne (Pestel, Swot, 
méthode SMART), Exemple de trame de gestion de budget 
 

Compétences visées 
Définir une stratégie marketing 
Construire un budget marketing adapté à la stratégie visée 
 

Evaluation  
Grille d'évaluation des compétences.  
Quiz : pour souligner les point clés vus lors de chaque 
séquence et valider la partie théorique  
QCM d'évaluation. 
 

Sanction de la formation 
Attestation de formation 
 

 
Objectifs opérationnels 
Etablir son diagnostic interne et externe  
Définir son positionnement 
Elaborer son budget marketing et les ressources associées  
 
Programme 
1. Le marketing : définition et périmètre. 
Différences entre marketing et communication, ce qu’est/ n’est pas 
le marketing 
 
2. Les enjeux pour mon activité 
Je mesure ce que je dois faire sur le plan marketing pour mon 
entreprise. Quels sont mes enjeux ? Quelle est ma stratégie 
marketing ? 

 Atelier de réflexion personnelle et échanges 
 
3. Focus sur quelques notions clés : marque, marché, concurrence, 
positionnement, promotion, communication… 

 Production individuelle et échanges de point de vue 
 

4. Comment faire l'état des lieux sur son environnement ? 
Importance du diagnostic Externe.  
- Les outils pour m'aider. 
- Analyse de mon environnement : je réalise mon diagnostic externe 

 Atelier et restitution 
 

5. Comment faire mon état des lieux interne ? 
- La démarche 
- Les constats et recommandations. 
- Mon offre, mon équipe : je réalise mon diagnostic interne 

 Atelier et restitution 
 

6. Comment établir mon budget marketing ? 
Comment estimer les ressources dédiées ? 

 Atelier et restitution 
 

7. Liens entre marketing, communication et ventes : comment 
mettre en place les bons réflexes ?  

Pour aller plus loin  Business/Parcours 2/Comprendre les bases du marketing digital 
 

Connaître les 
fondamentaux 
du marketing 
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http://www.campus-aluminium.com/
https://drive.google.com/file/d/1R6yYbROu7rHfDVW7VqemLitPYYURG1Ug/view?usp=sharing
mailto:contact@campus-aluminium.com

