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Le responsable marketing commerce et expérience client est chargé d'élaborer et de proposer à sa direction les 
grandes lignes de la stratégie commerciale de l'entreprise. Pour cela, il recueille les informations sur les attentes 
des clients et sur la concurrence.
À l'écoute de l'évolution du marché et des informations collectées sur le terrain, le responsable marketing réalise 
des analyses marketing pointues.
Il analyse les ventes et donne les objectifs commerciaux et stratégiques aux chefs de produit ; il participe à la 
définition du plan marketing (catalogues, études de marché, argumentaires...) et il contribue à l'élaboration de la 
stratégie produits et image de marque.

Responsable Marketing Commerce 
et Expérience Client

Règlement d'examen

Mode .

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
(stage en entreprise obligatoire).
En formation continue (nous consulter).

EcritEtude de marché

Pratique

contrôle
continu

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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À partir de ces études, il a pour rôle de déceler et d'évaluer les 
opportunités du marché et d'établir un plan d'action. Parallèlement à 
ces compétences d'analyse et de synthèse, le responsable marketing 
doit posséder des compétences financières et juridiques, maîtriser 
l'informatique de gestion.

Stratégie Marketing et Commerciale

Marketing Digital

Marketing Mobile

Négociation Commerciale

Pilotage et Performance

Management

Plan d’action commercial

Business Game

Jeu de rôle management

Rapport d’expérience

Grand oral

Ecrit et
Oral

Oral

Oral 
pratique

Ecrit



Programme de la formation 

Responsable Marketing
Commerce et expérience Client

     REALISER DES ETUDES DE MARCHE

CONTRIBUER A LA DEFINITION DE LA STRATEGIE MARKETING 
ET COMMERCIALE

     PILOTER LE PLAN D’ACTIONS MARKETING ET COMMERCIALES

    MANAGER ET DEVELOPPER UNE EQUIPE COMMERCIALE / MARKETING
OPERATIONNEL

PROJETS ET PRATIQUES PROFESSIONNELS

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

- Mise en place d’une veille commerciale, réglementaire et juridique à 
partir des outils numériques 

- Mesure de l’offre et de la demande par la recherche d’informations et 
de données sur les marchés 

- Exploitation de la digitalisation de la relation client (big data) 
Etude du comportement du consommateur (Réalisation d’enquêtes, 
sondages, questionnaires qualitatif / quantitatif focus group, interview 
consommateurs, retour d’expérience client) 
Réalisation d’un mapping du parcours clients sur un site Internet 

- Segmentation du marché et modélisation des personae du parcours 
client 

- Etude des segments de marché 

- Etude des caractéristiques et des éléments de différenciation des produits 
et services (stimulation clients) 
Identification des enchantements clients et des points de rupture 

- Caractérisation des domaines d’action commerciale et des responsabilités 
associées 

- Élaboration du mix marketing 

- Études de la faisabilité technique, financière et réglementaire des actions 

- Mobilisation des ressources financières du projet 
Analyse des postes de dépenses 

- Mise en place d’un planning d’action marketing et commerciales 
structuré et cohérent 

- Suivi des actions, tableaux de bord, des ressources, des plannings 
Arbitrage et ré affectation des ressources 

- Analyse de l’impact d’action commerciales et marketing : net promoter 
score – customer effort score et autres 
Choix du tableau de bord pertinent 

- Informations sur les actions marketing du plan d’action 
Élaboration des conclusions du plan d’action 

- Identification de processus d’amélioration continue en exploitant les 
outils numériques (test and learn) 
Mise en place du dispositif d’écoute clients 

- Organisation et coordination de l’équipe 

- Animation des équipes sur le développement des actions, la tenue des délais 
et la compréhension des enjeux 

- Suivi de la performance des membres de l’équipe (individuelle et collective) 

- Information et communication 

Etude de Marché
Plan d’action Commercial
Business Game
Jeu de Rôle Management
Rapport d’Expérience
Grand Oral


