
Strategic Marketing

Ce programme traite des enjeux stratégiques
du marketing, allant de l'analyse du portefeuille,
à l’obtention du prix, en passant par la
négociation stratégique et la gestion du cycle
de vie de la marque – tout en proposant des
conseils pratiques afin de maximiser la
contribution commerciale.

POINTS CLÉS
MARKETING ET FINANCES
Dans ce module, nous aborderons la structure et
les ratios du P&L, les objectifs, le budget,
l’ajustement des projections financières, ainsi que
les indicateurs financiers les plus utilisés pour
classer par ordre de priorité, les produits sur
lesquels il est nécessaire d’investir.

ANALYSE DU PORTEFEUILLE
Dans ce module nous verrons comment à partir
d’une grille résumant toutes les informations
importantes, les managers peuvent visualiser de
quelle façon ils pourront équilibrer leurs
investissements. Nous verrons quels facteurs
doivent être retenus pour évaluer l’attractivité du
marché et les atouts des concurrents, et comment
utiliser cette grille pour prioriser les investissements
promotionnels.

EXTENSION ET PÉNÉTRATION DU
MARCHÉ
Nous reviendrons dans ce module sur quelques
grands principes de la stratégie, avant de travailler
sur des concepts, modèles et techniques pratiques
dans l’objectif de vous faire réfléchir différemment
sur la place que vous souhaitez prendre dans le
marché, en identifiant par exemple des domaines
potentiels d’extension.

BUSINESS MODELS
ALTERNATIFS
Dans ce module, nous reviendrons sur les différents
« business models » existants et nous verrons
comment en fonction du contexte, choisir le plus
adéquat.

PRIX
Quelle est l’influence des différentes parties
prenantes dans la fixation du prix d’un médicament ?
Quel est l’impact de l’environnement concurrentiel ?
Quelles techniques utiliser pour vous aider dans vos
décisions ?

NÉGOCIATION STRATÉGIQUE 
Dans ce module nous verrons que l’écoute er les
compétences en communication sont
primordiales. Nous détaillerons les 8 étapes du
processus de négociation, avant de conclure sur
les astuces à connaître, et les pièges à éviter.

GESTION DU CYCLE DE VIE D‘UN
PRODUIT
Dans ce module nous verrons quels sont les grands
principes pour mettre en avant la marque de votre
produit. Le fait qu’il y ait de moins en moins de
produits sur le marché, signifie pour l’entreprise qu’il
est nécessaire d’optimiser ses revenus à chaque
étape de la vie d’un produit. Nous verrons
comment.
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SAVOIR CONSTRUIRE UNE 
CULTURE D’INNOVATION

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.

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.

Nous verrons comment à partir de modèles utiles et
d’outils pratiques, la culture de l’innovation peut être
mise en avant. Apprendre à penser différemment à
propos de vos produits, et identifier des
opportunités de développement, permet de se faire
une nouvelle place dans le marché. .
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