
Launch Excellence
Lancer un nouveau produit dans un 
environnement en pleine mutation

Les lancements de produits sont essentiels
pour une raison simple : Un seul coup est
permis ! Lors de cette session, nous
développerons les techniques apprises lors
de la formation « Brand Management »,
grâce à plusieurs modules dédiés à la
phase de lancement d’un produit. Les
participants travaillent par groupes de
trois, rivalisant avec d’autres équipes pour
obtenir les meilleurs résultats lors d’un
lancement. Ces exercices s’effectuent à
partir d’une étude de cas. Ce programme
est disponible en version eLearning et/ou
en présentiel.

LA GESTION DE PROJET
Les lancements de produit, sont en eux
même des projets, qui répondent à des
impératifs. Ils doivent être délivrés à temps,
en respectant budget, et normes requises.
Dans ce module, nous guidons les
participants dans les premières étapes d’un
projet, en utilisant un cadre simple et
facilement utilisable au quotidien.

COMPRÉHENSION DU MARCHÉ
La connaissance, permet de limiter les risques !
Mieux vous connaissez le marché, moins vous
risquez de prendre une mauvaise décision. Lors
de cette session, nous aborderons les
« steering groups & advisory boards », le
parcours patient, l’identification des KOL, et
l’analyse des concurrents.

PRÉPARER LE MARCHÉ
Quelles sont les actions à mettre en place
pour préparer au mieux son marché ?
Développer des experts en externe, élargir la
prise de conscience, préparer les supports
budgétaires….

IDENTIFIER L’IMAGE DU PRODUIT 
Il a été prouvé que les équipes ayant une
bonne perception de l’image de leur produit,
sont plus efficaces que celles qui n’en ont pas.
Dans cette session nous vous expliquerons
comment faire pour développer une image
impactante de votre produit auprès de votre
équipe.

PRÉVISIONS DE VENTES EN 
LANCEMENT
Effectuer des prévisions de ventes lors d’un
lancement est délicat. C’est pourquoi nous
analyserons les pièges de base à éviter, et
développerons les trois méthodes à connaître
avant de vous montrer comment créer un
modèle de prévisions hybride, basé sur la
démographie.

ATTRIBUER LES RESSOURCES
Comment vérifier que vous disposez des
ressources nécessaires en interne ? Nous vous
présenterons un outil permettant de
cartographier les lacunes, dans le contexte d’un
lancement de produit. Nous nous attarderons
sur les lignes directrices permettant de
structurer les tâches des équipes.
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Ce programme utilise une simulation de
dernière génération, appelée « SIMPACT ».
Cette dernière, permet de modifier efficacement
les méthodes de travail, dans l’objectif
d’optimiser les résultats en un délai très court.
Basées sur des algorithmes sophistiqués, nos
simulations reproduisent de façon réaliste,
l’environnement des participants.

Véritable outil de coaching, notre outil
« COCKPIT », permet au manager de suivre les
résultats obtenus par les membres de son équipe,
avant, pendant et après la formation. Il permet
entre autres, un suivi individualisé en fonction des
besoins de chacun.
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L’organisation est essentielle pour lancer
efficacement un produit. Lors de cette
session, nous verrons comment vous assurer
de disposer du bon matériel, et comment
faire en sorte que les personnes impliquées
dans le lancement soient formées en temps
et en heure.

PRÉPARER L’ORGANISATION
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