
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 2

Intégrer les dernières tendances marketing dans
sa stratégie
Cours Pratique de 2 jours
Réf : ELL - Prix 2022 : 1 460€ HT

Cette formation dresse un panorama complet des avancées les plus récentes du
marketing et de ses principales évolutions. A partir d'exemples et d'outils opérationnels
performants, vous comprendrez comment intégrer ces nouvelles pratiques à votre
démarche marketing.

PARTICIPANTS
Responsables marketing, chefs de
produits, chargés d'études,
directeurs marketing, dirigeants et
toute autre personne en relation
avec les services marketing (R&D,
commerciaux...).

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les concepts récents et les tendances
du marketing

Intégrer le marketing mobile à sa stratégie
globale

Cerner les évolutions récentes du Webmarketing
et en mesurer les impacts

Optimiser sa stratégie marketing social media

TRAVAUX PRATIQUES
Illustrations audio et vidéo. Etude de
cas permettant de s'approprier les
nouvelles tendances du marketing.
Ateliers individuels et collectifs.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Les nouvelles stratégies marketing dans un environnement en mutation
- L'essor de modèles de création de valeur déportés.
- Les bases du nouveau dialogue Marque-Consommateurs : ATAWAD, SOLOMO, ROPO.
- Le Big Data et les objets connectés au service de la stratégie et de l'expérience client.
- L'impression 3D et la consommation sur-mesure.
- Les intrapreneurs et l'agilité.
Etude de cas : A partir d'un scénario donné, comprendre et se familiariser avec les nouveaux
concepts marketing.

2) Les innovations du marketing mobile
- Les usages et attentes vis-à-vis des applications mobiles : développer une interaction
avec les "smartphonautes".
- Les mobiles et les tablettes : du marketing de l'immédiat à celui de l'expérience.
- La géolocalisation : les innovations du marketing situationnel.
- Les applications mobiles vs sites mobiles : les règles d'or.
- Le commerce mobile : enjeux et perspectives de développement.
- L'utilisation des codes barres (RFID, QR Code...).
Travaux pratiques : Intégrer le marketing mobile à sa stratégie. Définir des pistes d'actions.

3) Les évolutions du Webmarketing
- Les nouvelles stratégies clients pour attirer, convertir et fidéliser : CRM, datamining...
- Les techniques de référencement et d'affiliation.
- Les évolutions de la publicité en ligne : mots clés, capping et publicité contextuelle.
- Les blogs et les micro-blogs.
Réflexion collective : Etude de la concurrence et des démarches innovantes du web
marketing pratiquées dans différents secteurs d'activités.
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4) Les stratégies gagnantes sur les réseaux sociaux
- Le marketing de l'engagement et les réseaux sociaux.
- Les réseaux sociaux généralistes et professionnels : Facebook, Twitter, Google+,
LinkedIn...
- Les 4 P du mix marketing sur les réseaux sociaux : Public, Plateforme, Publication,
Périodicité.
- Les médias sociaux et le marketing interactif.
- Le partage de contenus et l'impact de l'image et de la vidéo : Youtube, Dailymotion,
Instagram...
- La transformation des marques en réseaux sociaux.
Travaux pratiques : Elaboration d'une stratégie de présence sur les réseaux sociaux.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 23 mars, 23 mars, 23
mars, 23 mars, 23 mars, 23 mars,
23 mars, 23 mars, 23 mars, 30
mai, 30 mai, 30 mai, 30 mai, 30
mai, 30 mai, 30 mai, 30 mai, 30
mai, 24 août, 24 août, 24 août, 24
août, 24 août, 24 août, 24 août,
24 août, 24 août, 20 nov., 20 nov.,
20 nov., 20 nov., 20 nov., 20 nov.,
20 nov., 20 nov., 20 nov.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 23 mars, 23 mars, 23
mars, 30 mai, 30 mai, 30 mai, 24
août, 24 août, 24 août, 20 nov., 20
nov., 20 nov.


