
 

Les Fondamentaux du Marketing : Anticiper l’évolution des marchés 
 

La séquence de formation sur les Fondamentaux du Marketing permet de comprendre et de 
parler le même langage que ses interlocuteurs marketing : clients, fournisseurs et 
internes. 
Il permet de s'approprier les concepts, les techniques et les outils du marketing et ainsi 
décupler les performances commerciales. 

 

Objectifs de la formation : 

 Les enjeux d’une démarche marketing, 

 Les acteurs du marché dans leur environnement (clients, 
concurrents), 

 Les concepts de segmentation, de ciblages et de 
positionnement, 

 Le Marketing mix (4P). 

  
 

Programme : 

Le marketing : 

 Histoire et évolution du concept de marketing 

 Evolution des tendances des marchés 

 Rôle clé de ‘’L’intelligence économique et 
stratégique’’ 

Analyse et stratégie : 

De l’analyse au diagnostic - Le fondement de la décision 
stratégique (Le Portfolio) : 

 Les méthodes d’analyse 

 Les outils d’analyse 

 Les méthodes de diagnostic stratégique 

Du diagnostic à la stratégie marketing : 

 Le processus en 5 phases de la démarche marketing 

 Les méthodes de créativité 

Du marketing stratégique au marketing opérationnel : 

 Les outils de définition du plan marketing 

 Les Facteurs Clé de Succès du plan opérationnel 

 

Méthodes pédagogiques : 

- Des Modules e-learning en amont et 
post formation permettant de 
consolider les acquis de la formation. 

- Des cas pratiques de mise en 
situation : jeux de rôle. 

- Des travaux de groupe pour favoriser 
les échanges de bonnes pratiques 

 
Durée : 

2 jours (16 heures) + E-learning  

 

Lieu : 

Campus René Cassin 
Idrac Executive Education 
47 rue Sergent Michel Berthet 
69009 LYON 

 
Tarif : 

800,00 € HT – 960,00 €TTC 
 
 

votre interlocuteur : 

 

 

     de cette formation : 

Accès illimité  à notre plateforme E-Learning pendant un an, permet : 
une préparation optimale en amont  de la formation, la poursuite de l’apprentissage  et le développement des 
compétences. 

 

Laure BETRANCOURT 
 

 

Conseillère Formation Continue 
Tél :  04 72 85 17 99 

Mail : laure.betrancourt@idraclyon.com 


