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MERCHANDISING

Les plus Coût ContactDurée
 et lieu

1.  Les marchés internationaux

          -  Evolution du marketing international
          -  Dynamique des marchés

2.  Impact de l’internationalisation sur la démarche marketing

3.  Notion de valeur perçue

          -  Qu’achète le client ?
          -  Différents types de valeur
          -  La perception de valeur par le client
          -  Gestion de la proposition de valeur
          -  Impact de l’internationalisation

4.  Analyse de marché dans un environnement international

          -  L’environnement
          -  Le marché
          -  Les ressources de l’entreprise
          -  Les impacts culturels

5.  Définir sa stratégie internationale

          -  Ciblage
          -  Positionnement
          -  MIX international
          -  Stratégie d’introduction
          -  Partenaires potentiels
          -  Aides financières
          -  Impacts sur l’entreprise

6.  Marketing opérationnel

          -  Définir sa stratégie Go-to-Market international
          -  Mise en oeuvre opérationnelle
          -  Plan d’actions

Tout collaborateur de l’entreprise qui 
souhaite acquérir une vision globale et 
actuelle du marketing  et maîtriser les 
principes et outils fondamentaux

-  Appréhender la démarche opération-
nelle de l’entreprise à l’international
-  Définir les objectifs de la stratégie 
marketing
-  Mettre en œuvre les principaux ou-
tils de la démarche opérationnelle
-  Vérifier la cohérence du plan d’ac-
tions marketing

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Méthode interac-
tive favorisant les 

échanges entre parti-
cipants et animateur.
De nombreux exer-

cices pratiques.     

2 jours (14 heures)
ISTA Mulhouse - Paris

ou en entreprise 
(intra)

1 000 Euros HT
Intra : nous  consulter

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@

ista-bs.fr

Ingénieur Ecole des Mines - Alès
Intervenant vacataire en Marketing à 
l’Université de Strasbourg et à l’ISTA
Expériences professionnelles :
Chef de Produit – Responsable Marke-
ting Produit – Senior Manager product 
Management – Senior Manager pro-
duct Marketing – Créateur et gérant  
d’une société de conseil en développe-
ment d’entreprise notamment en B to B


