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Description
Comment mener le diagnostic marketing nécessaire à la gestion d'une marque ou d'un produit
? Quelles méthodes utiliser pour répondre aux questions que soulève ce diagnostic ? Cet
ouvrage expose, de façon simple et concrète, la méthodologie du diagnostic marketing et les
outils d'étude les plus couramment utilisés par les entreprises. Sont présentés en détail les
panels distributeurs et consommateurs, les études qualitatives par interview individuelle ou de
groupe et les études quantitatives (sondages) par questionnaire. Les techniques de construction
d'échantillons qualitatifs et quantitatifs sont aussi abordées. Toutes les méthodes présentées
sont illustrées à partir de cas concrets d'entreprises vécus par l'auteur. Sont visés par cet
ouvrage les étudiants de premiers et deuxièmes cycles universitaires et des grandes écoles,
enseignants du secondaire et du supérieur, praticiens du marketing et des études (chef de
produit, responsable des études, responsable marketing et commercial) mais aussi décideurs
de la grande entreprise ou de la PME souhaitant se familiariser avec la fonction étude et
diagnostic marketing.

Différence entre étude marketing exploratoire et simple étude de marché ... 31. Différence .
Outils pour juger la position de l'entreprise – Le diagnostic (3e objectif) ....41 .. De plus, cela
n'est pas toujours pratique, ni possible, de plonger.
La formulation d'un diagnostic : analyse interne/analyse . Boîte à outils : étude de marché,
stratégie marketing . Bonnes pratiques marketing et communication.
De lanalyse du marche au plan marketing de lediteur Acquerir la methodologie du . Acquérir
la méthodologie du diagnostic marketing; Réaliser une analyse . Vous poursuivrez, en
présentiel, avec d'autres participants pour une mise en pratique. . Les études de marché et leur
exploitation; Les outils d'analyse du marché.
Diagnostic marketing : Les outils du diagnostic marketing . sur les différents marché où elle
opère ainsi que l'adéquation de son marketing à ces mêmes marchés. . La matrice SWOT Elle
est utilisée pour réaliser une étude à la fois interne et.
. premier niveau. Guide pratique et outils de diagnostic . partenaires du marché du travail du
commerce de détail. Pour tout .. Connaissance du marketing. Ex. : se tenir . de vente,
participer à des études de marché, explorer de nouvelles.
26 janv. 2016 . Suivez nos conseils pour réussir votre étude de marché et définir un « mix .
C'est l'ensemble des décisions de marketing prises par l'entrepreneur qui concernent : . partiels
des études déjà réalisées ;; Odil (Outil d'aide au diagnostic . le guide pratique et détaillé «
Réaliser une étude de marché » (CCI.fr).
16 mai 2017 . Créateur d'entreprise vous devez réaliser une étude de marché pour votre
business plan. Voici quelques conseils pour réussir cette étape clé.
manuel de référence des étudiants qui suivent un cursus marketing faisant appel aux .
LLapproche du chercheur, reposant sur une analyse exhaustive et minutieuse des outils et .
entre les ouvrages dLintroduction aux études de marché, forcément .. tion fondée sur
lLobservation : elle relève les prix pratiqués par les.
11 sept. 2013 . Quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à éviter ? . Pour enrichir notre
dossier sur l'étude de marché, nous avons interviewé Yoann Ducuing, .. à chaque métier (la
Revue du Diagnostiqueur par exemple pour le diagnostic immobilier). . C'est un très bel outil
mais un bon article cite ses sources.
Noté 0.0/5. Retrouvez Pratique des études de marché : Outils du diagnostic marketing et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Son auteur, Jacques-Olivier Pesme, met ici en exergue tous les outils, même ceux . 1.4 L'étude
de marché : élément essentiel de la stratégie marketing export.
Google Awords et Google Trends permettent de voir le nombre de recherches mensuelles d'un
mot clé ainsi que sa saisonnalité de recherche. > Aller sur le site.
MOMA-Master MV-Marketing Stratégique des Produits et des Marques . leurs connaissances
en marketing, communication et études de marché ; le M2 MSPM . Identification, diagnostic et
résolution des problèmes de marketing et relation . de gestion des données et outils

informatiques (2 ECTS), Pratique des logiciels.
Fnac : Outils du diagnostic marketing et du suivi des marchés, Pratique des études de marché,
Philippe Aurier, Economica". Livraison chez vous ou en magasin.
dans leur entreprise, nous avons conçu un outil simple et pratique : «Le plan . L'idée de
présenter un outil de diagnostic n'est pas nouvelle en soi car quelques organismes . ANALYSE
DE LA FONCTION MARKETING. Marché : 1o. La direction connaît le potentiel et . au
préalable une étude et un test de marché, afin de.
Quand est-il nécessaire de pratiquer le marketing dans son . Le diagnostic stratégique. 27.
L'audit externe ... Un accompagnement à la pratique : quels outils utiliser, com- ment faire
pour .. études de marché, de comportement, d'attitudes.
est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et .. des ressources et l'analyse
des meilleures pratiques (comparaison à l'intérieur d'un pays.
parfaire la connaissance de leur marché par les TPE et PME, organiser la . Le présent guide de
fiches pratiques constitue une aide que nous avons voulu précieuse . marketing du transport et
de la logistique relatives aux études marketing, au diagnostic marketing, au marketing mix, au
plan marketing, au marketing.
Connaître et savoir utiliser les principaux outils pour mener une analyse . de vie de l'entreprise
(innovation produit, prise de part de marché, croissance). . des modèles du célèbre consultant
à l'épreuve de la réalité des pratiques du terrain. . Rapport de fin d'étude proposant 134 pages
de description des outils de la.
DELBES R. ET TEYSONNIERE DE GRAMONT E. Etudes de marchés : outil de la . DUBOIS
P. -L. et JOLIBERT A., Le marketing : fondements et pratique, ... and diagnostic model for
new-product planning, Journal of Marketing Research, 15,.
Cet outil est publié; mais vos commentaires, observations et exemples d'utilisation sont ..
Forces et faiblesses des concurrents ;; Meilleures pratiques à imiter, etc… . produit/service proof&concept, contre-étude de marché (marketing),.
Mettre en place son plan marketing à l'aide d'outils du mix marketing. . marketing; Analyser
l'environnement et faire un diagnostic du marché; Utiliser les outils de . Basé sur l'échange de
bonnes pratiques, des exercices, étude de cas pour.
Tout d'abord, une bonne mise en place d'outils marketing approprié pour . des conseils en
marketing sur mesure, basés sur la pratique et le succès. . Un diagnostic marketing vous
permettra de posséder l'information . Etude de Marchés.
7 mars 2014 . http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm .. Pour
leur accueil et leur soutien tout au long de mes études. .. OUTILS UTILISES POUR
L'ANALYSE . . Détermination de la pénétration et de la part de marché . .. L'audit marketing
ou analyse-diagnostic comporte plusieurs étapes.
Marketing / Étude de marché . Diagnostic : . marketing/communication; Appliqué aux produits
ou services; Des outils de . N-1; Le volume d'unités par référence; Les prix pratiqués par les
concurrents directs . Votre marché de référence :.
Les CCI vous expliquent ce qu'est une étude de marché et comment la mener. . Diagnostic de
votre entreprise · Management environnemental · Eco-conception · Eco-labels . L'étude de
marché; La fabrication de votre offre · Le marketing et la .. Toutes les explications et les outils
pour faire votre étude de marché en.
L'étude de marché est indispensable lorsque l'entrepreneur dispose d'une idée pour démarrer
une . Notre partenaire Creatests propose un guide pratique sur l'étude de marché où vous
pourrez . Outils pour réaliser une étude de marché.
6 juin 2013 . Dans cet article, nous revenons sur l´étude de l´offre et de la demande dans une
étude de marché. Ceux sont tous deux des points essentiels.

Fondez vos stratégies marketing sur la connaissance de votre marché cible et de la . De notre
blogue – Guide pratique sur les études de marché pour vous aider à .. Augmentez vos résultats
à l'aide d'un diagnostic du marketing numérique.
Diagnostic : Etudes de marché : qualitatif vs quantitatif - pourquoi ? . Veille marketing :
quelques conseils et outils essentiels pour votre veille (abonnement à . d'une agence : le
déroulé d'un projet de communication – 1 un exemple pratique.
5 juin 2015 . L'étude de marché doit vous permettre de récupérer des informations clés . Enfin,
il existe un outil pratique gratuit, accessible en ligne.
Stage pratique . Les différentes étapes de la démarche marketing : marché, besoins, produits et
. Diagnostic interne : fiche d'identité de l'entreprise, analyse des compétences et des fonctions.
. Etude de la concurrence : classification des concurrents, les 5+1 forces de . Communication
électronique : les différents outils.
Ce guide a pour but de vous familiariser avec l'étude de marché et son importance. . sexe,
revenu, et ainsi de suite);; élaborez des campagnes de marketing plus . Les sondages sont les
outils les plus utilisés pour recueillir de l'information . à des questions qu'il n'est pas pratique
d'aborder dans le cadre d'une étude.
Livre : Livre Pratique des études de marché ; outils du diagnostic marketing et du suivi des
marchés de Philippe Aurier, commander et acheter le livre Pratique.
Marketing vente. (bac+4 - titre . Dans un contexte où les marchés sont de plus en plus
concurrentiels et mondialisés, où les clients . ting, chargé d'études de marché, directeur . en
œuvre sur un cas pratique d'unité commerciale d'entre- prise, se . Les différents niveaux
stratégiques, les outils du diagnostic stratégique.
12 avr. 2012 . Management de l'entreprise vitivinicole : pratiques et outils, Dunod, 2004. . 3 •
Réaliser son diagnostic marketing externe. 21 . 3.3 Les douze questions clés pour analyser son
marché. 38 . 5.4 Les études quantitatives. 78.
C'est outil est pratique pour analyser la situation de l'entreprise et mettre à .. Marketing :
Marque, position concurrentielle, image de marque, études réalisées…
Finaliser le diagnostic marketing . C'est la phase clé qui fait le lien entre les opportunités du
marché et la capacité de .. Étude de cas : Christofle . Outils de vente ... Ex : la religion est un
critère pertinent pour les pratiques alimentaires.
Il s'agit d'étudier le marché de l'entreprise à partir d'une série des questions devant vous . Le
mix : Une étude pourra être menée au niveau de chaque produit afin . Moyens marketing :
description des structures, outils, procédures .. savoir : une analyse externe, une analyse
interne ; un diagnostic-SWOT devant aboutir à.
Cet ouvrage expose, de façon simple et concrète, la méthodologie du diagnostic marketing et
les outils d'étude les plus couramment utilisés par les entreprises.
. de l'offre et la demande. Veilles marketing et études de marché. . Établir des priorités avec les
bons outils. . Pour mettre en application les bonnes pratiques et les acquis d'une formation : .
Effectuer un diagnostic sur un portefeuille achat.
Comment savoir que cela va marché via une étude pré-lancement ? – … . Diagnostic
Stratégique; Le Plan Marketing opérationnel; Objectifs à atteindre et suivi. Je veux le guide ! .
Voici différents outils marketing, avec leurs objectifs principaux : . Partie 3 – La réalisation
pratique du plan marketing. Avant de commencer.
16 mai 2014 . Le SWOT est un outil marketing incontournable pour tout créateur d'entreprise.
. Elle est en fait le diagnostic de votre étude de marché.
apports théoriques, des exemples et des études de cas afin de permettre aux participants de
mettre rapidement en pratique les concepts et les outils enseignés.
1 juil. 2016 . Cet outil est utilisé par les responsables marketing qui ont des objectifs de . la

menace de nouveaux entrants sur le marché : tous les moyens.
22 mai 2014 . Développement Marketing à la Société Nielsen et Bruno Colin, Directeur de
Projet ... SS2-4 Contraintes pratiques. 231. SS3 LES .. Parallèlement, dans les études centrées
sur le marché, ont été développés des outils . En tant qu'instrument de diagnostic, l'analyse de
la structure des marchés permet, en.
Outils du diagnostic marketing et du suivi des marchés, Pratique des études de marché,
Philippe Aurier, Economica. Des milliers de livres avec la livraison chez.
Vous pouvez donner un prix convenable à votre produit après une étude de marché et une
analyse approfondie. Le prix doit être pratique pour l'acheteur et le.
5 avr. 2017 . La notion d'étude qualitative s'oppose généralement à celle d'étude quantitative,
bien que dans la pratique des études qualitatives sont.
Diagnostic RSE Entreprise - B&L évolution . Vous trouverez notamment sur cette plateforme
un outil de diagnostic RSE en ligne : gratuit, celui-ci vous permettra.
Une stratégie marketing d'entreprise est une démarche d'étude et de réflexion dont le but est de
s'approcher au plus près de l'adéquation offre-demande. Cette démarche s'inscrit au sein de la
stratégie de l'entreprise. Il s'agit pour l'entreprise de viser à augmenter le chiffre d'affaires, les
parts de marché et la permanence .. Il sera alors possible de réaliser un premier diagnostic qui
peut se présenter.
Etudes de marché. Pratique des études de marché : Outils du diagnostic marketing de
Aurier/Tassi. Notre prix : EUR 22,80.
19 sept. 2016 . Comment réaliser un questionnaire d'étude de marché ? . Interviewer 2 ou 3
professionnels permet de recouper les informations et de comparer les pratiques. . au
Diagnostic d'Implantation Locale) de l'Insee : cet outil gratuit permet . Quelle stratégie de
positionnement marketing pour mon entreprise ?
l'analyse stratégique (III) et les résultats du diagnostic global à l'export (II). .. pays ciblés,
transposabilité des outils sur les marchés internationaux, .), les .. Un raisonnement matriciel
proche de ceux pratiqués pour l'analyse des portefeuilles .. multicritères, basée sur l'étude de la
position concurrentielle (définie à partir.
Comprendre le rôle des études dans la stratégie marketing et leur apport dans le
développement . connaître les outils de diagnostic et/ou de communication, . pratique réalisé
en groupe de travail dans le cadre d'un séminaire de travail.
Objectifs de la formation au marketing en microfinance Le marketing stratégique a pour objet
d'analyser les marchés et leur potentialité. . Savoir établir un diagnostic marketing; Analyser les
marchés et leurs potentialités à travers . du marketing en banque ou en microfinance; Les
études de marché . Méthodes et outils :.
GMV Conseil est présent sur le marché des études marketing depuis plus de 60 ans. . Le panel
de mobilité GMV Conseil - GEO4CAST, outil de suivi et d'analyse des . de diagnostic et
accompagnement RH pour fournir à leurs clients des outils . GMV Conseil a participé à
l'élaboration du guide pratique Choisir un label.
15 mai 2010 . Connue des marketeurs et incontournable dans tout plan marketing. . Les faits
externes sont ceux qui expliquent le marché et son environnement. . telles que des matrices,
des synthèses d'études sont les bienvenues. .. L'Analyse SWOT est un bon outils qui nous
permet de prendre une bonne décision.
La décennie suivante voit l'apparition du marketing. Les besoins de base ont été satisfaits ; la
compréhension des exigences du marché et la promotion des produits .. et ses outils affiner tel
ou tel diagnostic, à reprendre telle ou telle évaluation, en fin de .. L'étude concluait par ailleurs
que le handicap pouvait être comblé.
Modèles, outils, fiches pratiques, . performants et les pratiques indispensables au marketing

d'aujourd'hui. . Module 2 Marketing d'étudeS et veille ... diagnostic, présenté généralement
sous forme de matrice SWOT. . de trois clés essentielles : la segmentation et le ciblage des
marchés, le choix d'orientation à moyen.
Antoineonline.com : Pratique des etudes de marché : outils du diagnostic marketing
(9782717853315) : Philippe Aurier : Livres.
Objectif : appréhender les éléments du diagnostic externe de l'entreprise - méthode . se fait à
l'aide des SIM (Systèmes d'Information Marketing) alimentés en données provenant . Par
ailleurs, les études de marché envisagent toujours l'analyse de . et de transparence des marchés
ne peuvent être réalisées en pratique.
Ce type d'analyse se positionne au tout début de la démarche marketing. .. le chapitre 3 est
focalisé sur les outils et les pratiques ("La qualité dans le.
Des enseignements théoriques et pratiques, dont le volume horaire est d'environs .
Méthodologie de recherche appliquée; Etudes de marché qualitatives; Anglais des affaires . Le
marketing opérationnel : quels sont les outils d'aide à la vente, . Faire comprendre le schéma
de la communication et le rôle du diagnostic,.
Etudes et outils quantitatifs appliqués à la communication commerciale des entreprises . Les
études de marchés ;; Les études d'audience des médias et leurs . Mise en pratique de la
négociation (outils, phases principales et techniques de . diagnostic marketing et analyse
stratégique ;; Positionnement stratégique du.
23 sept. 2016 . Mobiliser les outils et les méthodes pour engager une démarche de . Zoom sur
les études de marché, études des publics : études . Diagnostic territorial : théorie et pratique du
diagnostic territorial dans une optique.
3 nov. 2007 . Etudes marketing : ensemble des outils de connaissance et d'analyse . Le «
marché » de l'investissement et le rôle des agences de.
. de gestion des données et outils informatiques (2 ECTS), Pratique des logiciels . Il
commande des études de marché et les analyse afin de définir les axes de . Il analyse les
données en utilisant des outils informatiques, en mobilisant des . Identification, diagnostic et
résolution des problèmes de marketing et relation.
Type de missions : Diagnostic stratégique et définition du projet de structure, audit . dans
l'étude et la mise en œuvre de nouveaux projets, élaboration d'outils de . de marché, travail de
l'offre produits/services, définition du plan marketing . renforcer la cohésion de l'équipe par
l'acquisition et la pratique d'un registre de.
Analyse des marchés et diagnostic. Réalisation des études de marché : qualitatives et
quantitatives (construction des projets de recherche, choix des outils,.

