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Vous avez créé un nouveau produit ou service innovant
qui pourrait révolutionner votre industrie, mais savez-vous
comment le commercialiser avec succès ? Ce programme est
conçu pour fournir aux cadres ayant une expérience technique
ou fonctionnelle approfondie avec un examen approfondi et la
compréhension de la façon de tirer parti des concepts marketing
clés en tant que nouvelles innovations et nouveaux produits.
L'innovation marketing couvre également les nouvelles
techniques numériques et l'évolution du marketing en tant que
science fondée sur les données.
Vous apprendrez comment évaluer l'attractivité du
marché, réfléchir à la conception et à la gestion de canaux de
distribution, comprendre les architectures de prix et interagir
plus efficacement avec des professionnels du marketing et de la
stratégie. À travers des exemples réels, vous allez découvrir une
approche pratique et stratégique pour comprendre la prise de
décision des consommateurs, analyser les forces de l'entreprise
et évaluer la concurrence.
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INNOVATION MARKETING
CONTENU
Dans ce programme, vous allez apprendre à:
• Développer un cadre stratégique pour évaluer les opportunités
de marché.
• Anticiper et tirer parti d’incohérences surprenantes chez le
client et processus de décision.
• Tirer parti des architectures de tarification les mieux placées
pour aider à saisir la valeur.
• Choisissez les canaux de marketing numérique les mieux
adaptés à leur produit et à leur marché.
• Communiquez plus efficacement avec votre équipe marketing.

QUI PEUT PARTICIPER ?
• Ingénierie senior, R & D, développement de produits, gestion
de projet, informatique, finance, et les professionnels de la
fabrication des industries grand public et interentreprises.
• Des cadres techniques moins expérimentés en marketing.
• Responsables non marketing.
• Des professionnels du marketing qui souhaitent discuter de
nouvelles techniques de marketing et leur application à
l'innovation.
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