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Le "Responsable Marketing Opérationnel" est chargé d'élaborer et de proposer à sa Direction les grandes lignes 
de la stratégie commerciale de l'entreprise. Pour cela, il receuille les informations sur les attentes des clients et 
sur la concurrence.

A l'écoute de l'évolution du marché et des informations collectées sur le terrain, le "Responsable Marketing Opéra-
tionnel" réalise des analyses pointues. Il analyse les ventes et donne les objectifs commerciaux et stratégiques aux 
chefs de produits.

Il participe à la définition du plan marketing (catalogues, études de marché, argumentaires...). Il contribue à l'élabo-
ration de la stratégie produits et image de marque.
A partir de ces études, il a pour rôle de déceler et d'évaluer les opportunités du marché et d'établir un plan d'action. 

Responsable Marketing Opérationnel

Règlement d'examen

Mode Coef.

Analyse des marchés

Niveau scolaire :
Être titulaire d'un BAC+2 (DUT, BTS, L2)
et avoir satisfait à l'étude du dossier et aux
épreuves de sélection.

Chargé de développement
Responsable commercial
Chef de produit
Responsable d'un centre de profit
Chef de publicité

Perspectives

Modalités

Conditions

En Alternance
Rythme variable selon les écoles. 
En formule DECLIC
(stages en entreprise obligatoires).
En formation continue (nous consulter).

Parallèlement à ces compétences d'analyse et de synthèse, le 
"Responsable Marketing Opérationnel" doit posséder des compé-
tences financières et juridiques et maîtriser l'informatique de 
gestion.

Ce cycle d’études permet de valider le Bachelor Marketing à IFC.

Développement des ventes

Outils de pilotage

Valorisation d’impact

Stratégie E-commerce

Anglais

Ecrit 2Etude de marché

Pratique 2Jeux d’entreprise

Ecrit et
Oral

4Mémoire professionnel et soutenance

contrôle
continu 2

Mix Marketing

www.ifc.fr

Contrôle continu : il s’agit de la moyenne des notes 
obtenues au cours de l’année dans chaque module.
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Programme de la formation 

Responsable Marketing
Opérationnel

     ANALYSE DES MARCHES     
Veille concurrentielle
- L’importance de la veille concurrentielle sur des marchés de plus en plus 
concurrentiels
- L’importance de la veille concurrentielle dans un environnement de plus en 
plus technologique
- Les sources et mes moyens de la veille concurrentielle
- La mise en place d’outils de veille concurrentielle
Diagnostic et stratégies marketing
- Stratégie marketing : l’analyse du portefeuille d’activités
- Les matrices : BCG, multicritères, SWOT
- Les options stratégiques de base : marchés existants et de spécialisation
- Les stratégies de croissance : intensive, intégrative ou diversification
- Les stratégies concurrentielles : leader, challenger, suiveur, spécialiste
- Les stratégies de croissance internationale
Etude et recherche marketing
- Les études quantitatives
- Les études qualitatives
Le comportement du consommateur et du e-shopper

     DÉVELOPPEMENT DES VENTES
Négociation et gestion portefeuille - CRM
- La négociation commerciale B to B
- La négociation entreprises/particuliers
- La négociation entreprises/distributeurs
- La gestion de portefeuilles
- CRM
Marketing relationnel
- La politique de qualité et de satisfaction client
- Le rôle du CRM dans le marketing relationnel
Marketing viral
- Les techniques du marketing viral
- Les utilisations du marketing viral dans la communication des marques
Marketing direct
- Les techniques du marketing direct
- Les objectifs du marketing direct
- Les avantages du marketing direct
- Les limites du marketing direct
Droit du marketing
- La protection des éléments d’identification de l’entreprise
- La présentation des outils juridiques de protection de la marque
- Les droits d’auteur et les dessins et modèles
- La publicité
- La communication hors média
- La promotion par les jeux concours
- La promotion par les prix
- Le marketing direct et mécénat

     MIX MARKETING
Produits et marques
- Le produit
- La marque
Politique de distribution Merchandising
- Le linéaire et la gestion du linéaire
- L’allocation du linéaire
- L’élasticité du linéaire
- Les principaux indicateurs
Communication et plans média
- Le rôle de la communication
- Les moyens de la communication
- Les stratégies de Communication : média et hors média
- Les objectifs de la communication 
- La création du message
- La détermination du budget publicitaire
- L’élaboration du plan média
- Les critères de choix des médias
- La mesure de l’efficacité publicitaire

     ANGLAIS
- Préparation au TOEIC et passage du test

     OUTILS DE PILOTAGE
Organisation et planification
- Les composantes d’un système organisationnel
- Les principales formes d’organisation d’entreprise
La planification
- Les techniques de planification
- Le découpage du projet en tâches élémentaires
Gestion de projet
- La localisation et la typologie des projets en entreprise
- L’organisation des projets
- Quelle structure pour faire fonctionner un projet ?
- Les outils essentiels
- L’analyse fonctionnelle
- Le réseau PERT, le diagramme de GANTT
- La conception d’ensemble, les ressources et le budget du projet
- Le pilotage et les indicateurs
Management de projets et management d’équipe
- La fixation des objectifs, l’identification des acteurs
- L’animation des réunions
- La rédaction d’un compte rendu
- L’organisation du travail et la “to do list”
- L’effet tunnel et le cycle de projet
Prévision des ventes
- La corrélation linéaire
- La méthode des moindres carrés
- L’analyse des séries chronologiques
- Les coefficients saisonniers
- L’établissement du budget des ventes et les frais de distribution
- La trésorerie
- Le tableau de bord financier

     VALORISATION D’IMPACT
Présentation du ROI : Return On Investment
Mesure de la performance ROI
- La fixation d’objectifs / cibles
- Les outils de mesure associés : les KPI
Analyse des coûts
- Les techniques de l’analyse des coûts
- La définition d’une nomenclature / typologie de coûts
Communication écrite et orale

     STRATEGIE E-COMMERCE
Environnement du digital
- La croissance du e-commerce et du M Commerce
- Les principaux marchés du e-commerce
Outils de développement du e-commerce
- L’électronisation du commerce : les étapes
- L’impact des NTIC sur la relation industriels/distributeurs
- Les NTIC et impact sur la logistique
- Les NTIC et développement durable
- Les principales technologies utilisées
Définition d’une stratégie multicanal / Cross Canal
- Les canaux nécessaires
- L’organisation des canaux : politique d’assortiment, politique de prix
- Le pilotage d’une stratégie Cross Canal
Gestion de projets e-commerce
- Le choix de l’infrastructure technologique de commerce électronique
- La construction du catalogue électronique
- La conception de l’infrastructure marchande et création de valeur pour le visiteur
- La création de traffic vers le site
- La conversion des visiteurs en clients et développement du panier moyen

- Mémoire de projet professionnel
- Étude de marché 
- Jeux d’entreprise

- La mise en place de la logistique du e-commerce
- La fidélisation et gestion de la relation client

     PROJET ET PRATIQUE PROFESSIONNELLES

IFC ALÈS
04 66 30 40 92

ales@ifc.fr

IFC AVIGNON
04 90 14 15 90

avignon@ifc.fr

IFC MARSEILLE
04 91 32 19 29
marseille@ifc.fr

IFC MONTPELLIER
04 67 65 50 85
montpellier@ifc.fr

IFC NÎMES
04 66 29 74 26

nimes@ifc.fr

IFC PERPIGNAN
04 68 67 42 89
perpignan@ifc.fr

IFC ST ETIENNE
04 77 92 11 50
stetienne@ifc.fr

IFC VALENCE
04 75 85 36 44

valence@ifc.fr


