MASTER 2
MARKETING ET VENTE
MARKETING STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL

Etudes de marché et datamining : 21 H

Objectifs
Cet enseignement vise à former les étudiants aux techniques d’étude de marché : collecte et
analyse d’informations dans le but de résoudre un problème commercial.
A la suite du cours les étudiants doivent être capables :
•
•

D’identifier les situations nécessitant la réalisation d’une étude de marché
De réaliser une étude de marché

Compétences à acquérir
- mettre en oeuvre une recherche documentaire afin d'établir un diagnostic SWOT
- savoir organiser, animer et analyser des entretiens qualitatifs
- savoir organiser, mettre en oeuvre et analyser une étude quantitative sous la forme de
questionnaires d'enquête
- savoir rédiger un rapport d'étude et animer une présentation orale des résultats de l'étude de
marché
Programme
1. Introduction : les études de marché
2. Synoptique d’une étude de marché
3. Le projet d’étude de marché
4. La phase documentaire
5. La phase qualitative
6. La phase quantitative
7. Les études sur Internet
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Sites Internet
www.100pour100quali.com : site d’une société spécialisée en études qualitatives
www.Europa.eu.int/comm/public_opinion/quali_fr.htm : site de l’eurobaromètre
www.eur-export.com/français/apptheo/marketing/selection/etudeterrain.htm : site pour l’autoformation sur le commerce extérieur
www.tns-sofres.com : site d’une société spécialisée dans les études
www.syntec-etudes.com, site de syndicat professionnel
www.ifop.com , société d’étude
www.sofres.com, société d’étude
Pré-requis :
Connaissances en marketing stratégique et opérationnel.

