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Les fondamentaux du marketing (spécial PME)

 PUBLIC CONCERNÉ
Responsable dans une PME, 
personne en charge des 
actions marketing dans sa 
PME

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne ou entreprise

 TARIF
Nous consulter

Objectifs
   Découvrir les fondamentaux du marketing
   Comprendre comment le marketing peut 
accompagner le développement de ma 
société

   Intégrer les étapes clés du marketing
   Finalité : mettre en pratique des actions 
de marketing et de communication dans 
mon entreprise

Programme
À quoi sert le marketing ?

   L’évolution du marketing orientés clients, 
les enjeux et les tendances

   Comprendre les marchés économiques
   Le marketing mix et les 6 P
   L’influence du digital
   Les nouveaux comportements des clients
   Le marketing au service de la croissance 
de l’entreprise

Les techniques marketing 
   Le processus et les étapes clés du 
marketing

   Accompagner la stratégie de l’entreprise
   Analyser son marché et ses clients avec 
la méthode SWOT

   Identifier les approches clés adaptées
   Les outils marketing, le contenu et 
l’engagement client

   Traduire le marketing en bons supports 
pour les commerciaux

   Le marketing digital et les réseaux sociaux
   La communication et les événements
   S’informer et faire de la veille

Le plan marketing 
   Définir son plan marketing en 5 étapes en 
relation avec la stratégie d’entreprise

   Segmenter et cibler son marché
   Déterminer ses actions orientées bénéfices 
clients

   Hiérarchiser ses actions
   Communiquer et intégrer les parties 
prenantes

Organiser et piloter ses actions marketing 
   Mettre en place des tableaux de bord
   Faire adhérer et utiliser les relais internes
   Organiser et structurer ses actions 
commerciales

   Assurer un suivi et reporting efficaces
   Les outils pour vous accompagner
   Les 10 clés de la réussite

 
Répondre aux marchés publics

 PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge de 
répondre aux marchés publics

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
1er et 2 février
12 et 13 juin

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
900 € net  pour 2 jours
450 € net  pour 1 jour

Objectifs
   Répondre en tant que soumissionnaire 
potentiel à des marchés publics 

   Comprendre la réglementation des mar-
chés publics 

   Connaitre les caractéristiques des appels 
d’offres publics 

   Connaître le processus d’élaboration 
de la réponse à un appel d’offres et les 
documents obligatoires

   Identifier les obligations respectives de la 
personne publique et du soumissionnaire 
afin d’optimiser sa réponse et le suivi de 
la consultation

   Identifier les spécificités de la réponse 
dématérialisée

  

Programme
   Qu’est-ce qu’un marché public ?
   Les formes de marchés publics 
   Les documents de la consultation (DCE) 
   Les points clés du cahier des charges 
   Rôle et contenu des différents formulaires 
   La présentation par les sociétés de leur 
candidature et de leur offre 

   L’attribution des marchés publics 
   L’exécution des marchés publics 
   Les grands principes de la dématéria-
lisation des réponses aux appels d’offres

 
1re journée théorique
2e journée pratique avec analyse des offres 
apportées par les entreprises

Formation sur 2 jours. Néanmoins, l'entreprise 
peut comander une seule journée, soit théorique, 
soit pratique.


