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Silver Marketing, conquérir le marché des seniors
Cours Pratique de 1 jour
Réf : SMN - Prix 2021 : 790€ HT

La Silver Economie connaît actuellement un fort développement et laisse entrevoir des
perspectives de croissance importante pour les entreprises. A l'issue de cette formation,
vous serez en mesure de construire et déployer une stratégie marketing adaptée aux
spécificités du marché des seniors.

PARTICIPANTS
Directeur et responsable
marketing, chef de projets
spécialisé sur le marché des
seniors.

PRÉ-REQUIS
Connaissance des fondamentaux
du marketing. Connaissance et
pratique du Web.

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
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques et
outils ne nécessitent pas d’avoir
recours à une évaluation des
acquis.

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.
• A l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par noséquipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de finde
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.
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.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issu de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les enjeux et anticiper les tendances de la Silver économie.

Identifier les besoins des seniors pour adapter son offre

Elaborer une stratégie marketing pertinente au regard des spécificités des seniors

Déployer une communication adaptée pour s'adresser aux seniors

Comprendre les enjeux et anticiper les tendances de la Silver Economie

LE PROGRAMME

1) La Silver économie : une réelle opportunité de croissance
- Mesurer l'impact du vieillissement des populations sur l'économie.
- Identifier les opportunités offertes aux entreprises par la Silver économie.
- Cerner les différents profils au sein de la population senior.
- Comprendre les comportements d'achat des seniors.
- Combattre les idées reçues concernant les seniors.
- Identifier les usages du numérique par la "Silver génération".
- Prévoir les comportements, les attentes et les besoins des seniors de demain.
Réflexion collective : Echanges sur l'évolution de la consommation et les habitudes d'achats
des personnes de plus de 50 ans.

2) Les clés d'une stratégie marketing gagnante.
- Prendre en compte les spécificités de la Silver économie et développer des offres
adaptées.
- Cerner l'apport des nouvelles technologies dans les modes de vie des seniors (IOT,
Web...).
- Envisager l'inter-générationnel comme un atout marketing.
- Cibler les seniors en utilisant l'omnicanalité et notamment le marketing on-line.
- Adapter le parcours d'achat : UX design au service du marketing générationnel.
- Créer et développer une relation "one-to-one".
- Appréhender la Silver économie sans se limiter à une approche générationnelle.
Etude de cas : Etude comparée de stratégies différentes dans le secteur de la Silver économie,
analyse de sites spécialisés sur le marché des senior.
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3) Une communication adaptée à une cible spécifique et hétérogène.
- Différencier âge réel et âge cognitif pour adapter ses messages.
- Mettre en œuvre une communication positive et valorisante.
- Se prémunir contre les risques de "ghettoïsation".
- Repenser la place du conseiller en termes de réassurance et confiance lors des
différentes étapes commerciales.
- Utiliser les valeurs des seniors comme axes de communication.
- Choisir et utiliser des médias adaptés à votre offre et aux spécificités de la Silver
économie
Etude de cas : Analyse de stratégies de communication positive sur le marché des seniors.

LES DATES

Nous consulter


