DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Analyser les marchés
Date de mise à jour : 17/03/2020 | Identifiant OffreInfo : 01_24306

Information
fournie par :
Région Grand
Est, missions
Carif-Oref

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Participer à la réflexion stratégique de l'entreprise.

Programme de la formation
Réaliser une analyse de marché utilisant des techniques quantitatives et qualitatives.
Réaliser des veilles régulières, concurrentielles, technologiques, législatives et
réglementaires.
Réaliser des études de marché en lien avec les produits ou services d'une entreprise et
rédiger le rapport correspondant.
Présenter et argumenter oralement ses conclusions.

Bloc de compétences du titre professionnel "Responsable du marketing et du
développement commercial".

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
D1406 : Management en force de vente
M1705 : Marketing
M1707 : Stratégie commerciale

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
Financement : Non défini - Financement par le/la bénéficiaire / Non défini - Financement
Employeur

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau d'entrée : Titulaire d'un niveau III (Bac+2). Étudiants (es) ou personnes pouvant
justifier de 3 années d'expérience dans le secteur.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
25 Porte de France rue de Lausanne
67000 - Strasbourg
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Florence KRECINA
Téléphone fixe : 0388155868
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FILEA - Cabinet Assistance Conseils
SIRET: 41303309300043
Responsable : BENDJEDDOU
Téléphone fixe : 0388155868
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/08/2020 au 07/09/2020
débutant le : 03/08/2020
Adresse d'inscription
25 Porte de France rue de Lausanne
67000 - Strasbourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
FILEA
SIRET : 41303309300043
Adresse
.25 rue de Lausanne
67000 - Strasbourg
Téléphone fixe : 0388155868
Contacter l'organisme

