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OBJECTIFS
  

• Optimiser dans ses différents aspects le lancement d’un nouveau produit. 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Maîtriser les concepts et outils de base de la mercatique et s'approprier toutes les étapes 
de la démarche mercatique afin de mesurer l’attractivité d’un nouveau marché, d’un 
nouveau produit… 

• Comprendre l'utilité du plan mercatique et faire des recommandations pertinentes : cible, 
marketing mix, marché test… 

• Articuler la stratégie mercatique avec la stratégie d’entreprise  

• Construire une politique de prix cohérente avec la stratégie de l’entreprise et les attentes 
des consommateurs  

• Mesurer la rentabilité d’un nouveau produit  

• Calculer le point mort et le retour sur investissement 

• Établir la stratégie et le plan de communication 
 

DURÉE
  

• 4 jours 
 

PARTICIPANTS  

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Créateurs d’entreprise 

• Chefs de projet 
 

PRÉ-REQUIS 

• Aucun 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
  

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et 
construction par le stagiaire de son propre savoir. Application de la méthode inductive : 
le stagiaire avec l’aide du formateur… 

 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires 
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• Illustration de l’exposé par des cas réels, interactivité, nombreux exercices pratiques à 
partir de problématiques professionnelles de chaque participant, appui individualisé. 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par un diaporama 

• Etudes de cas concrets parce que réels 

• Jeux de rôles et exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques 
propres à chaque participant. 

 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 
 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 

La formation est assurée par des professionnels du marketing et de la communication  
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Source : 

http://etudiant.uni
v-mlvfr 

 

 

 

 
Introduction  

 
� De l’optique de l’offre à l’optique de la demande… 

 

� La perception du marché : condition de la survie des entreprises qui agissent en univers 
incertain ? 

 Définition du marché 
 Définition de la mercatique 
 Quelle est la place de la mercatique ? 
 Qu’appelle-t-on “l’attitude mercatique” ? 
 Les limites de la démarche mercatique  

 
� Rationalité des choix du consommateur ? 

 Comment expliquer le comportement des consommateurs ? 
 Satisfaction des besoins, valeur délivrée et valeur perçue 

 
� La mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les 

influencer ? 
 Veille et système d’information 
 Composantes du marché, segmentation, ciblage, positionnement, couple 

produit/marché 
 

� L’entreprise vend-elle un produit ou une image ? 
 Composantes de l’offre 
 Conditionnement 
 Stylique, marque 
 Qualité, image 
 Offre globale, gamme 
 Politique de marque 

 
� Le produit a-t-il un prix ? 

 Prix unique, prix différencié, gestion des capacités (yield management), prix 
forfaitaire, gratuité 

 Sensibilité-prix, coûts, taux de marge, prix cible 
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Qu’est-ce qu’une étude de marché ? 

 
� Le double diagnostic (interne et externe) qui amène à la : 

- Connaissance des consommateurs et de leur demande 
- Connaissance de l’offre de l’entreprise 
- Connaissance de l’environnement 

 Le SWOT et l’analyse PESTEL 
 Le cycle de vie du produit 
 Les matrices 
 Les avantages concurrentiels 

 

� Les techniques de l’étude marché 
 Le nouveau produit : bien ou service ? 
 Les études documentaires internes et externes 
 La définition de l’étude à effectuer 
 Les études qualitatives dites de “profondeur” 
 Les études quantitatives  
 L’enquête proprement dit 
� Les sondages : techniques d’échantillonnage, etc. 
� Les panels 
� Les différents types d’études (par téléphone, dans la rue, à domicile, sur le 

net…) 
� La rédaction du questionnaire 
� L’administration du questionnaire 

 L’exploitation des données 
 Les enquêtes spécifiques 

 
 

� Conclusion partielle 
 L’étude de marché et le marketing stratégique 
 L’étude de marché et le marketing opérationnel. 

 
 

Études marketing, concept et positionnement 
 

� Qu’est-ce-ce qu’un positionnement ? 
 

� Définir un vrai concept… 
 

� Élaborer la stratégie mercatique en cohérence avec la politique générale et la stratégie de 
l’entreprise 

 L’analyse diagnostic et la formulation des objectifs 
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 Les options stratégiques fondamentales 
 La formulation et l’évaluation du marketing mix 
� Renforcer les 5 composantes du mix-marketing.  
� Développer les services associés.  
� Adopter la meilleure stratégie prix.  
� Distribuer ses produits sur le Web.  
� Communiquer par le Web, le mobile et les réseaux sociaux.  

 
 

Études de rentabilité 
 

� Les notions de prix et de coûts 
 

� Le calcul du coût d’achat 
 Les réductions (4 types)  
 Les frais accessoires sur achat 
 La marge commerciale : mesure de la rentabilité absolue 
 La mesure de la rentabilité relative : le taux de marge et le taux de marque 

� Le calcul du coût de production et la notion de coût de revient  
 L’utilisation du coefficient multiplicateur  
 Les marges non commerciales 
 Marge, profit et bénéfice 

 
� Adopter une politique de prix : quel prix fixer ? 

 Le prix psychologique 
 Étude de la concurrence 
 L’empilage des coûts et l’application d’un coefficient de marge 
 Le target costing 

 
� S’assurer de la rentabilité du nouveau produit : calculer le point mort et le retour sur 

investissement 
 

 

Conception, création des outils de communication – Le code de marque 
 

� Spécifier l’identité produit et choisir la marque 
 

� Concevoir la campagne de communication et lancer le produit 
 

 

Stratégie de communication, planning, budget 
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� Le ciblage des consommateurs, des professionnels, des partenaires 
 

� Les moyens à mettre en œuvre 
 Les outils, leur conception, leur choix 
 Les relations publiques 
 Les relations presse 
 L’achat d’espace 
 Internet 

 

� Le planning 
 

� Le budget communication 
 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/lancer-un-nouveau-produit/  


