
INÉDIT 
FORMATION COURTE ET CERTIFIANTE

Repenser sa stratégie 
ou celle de ses clients 
à l’heure du digital et 
du commerce connecté



EN PRATIQUE 

Être en mesure de maîtriser les mutations en 
cours pour anticiper l’évolution des marchés, 
l’apparition de nouveaux acteurs, les attentes 
des parties prenantes de l’entreprise,  pour faire 
les choix stratégiques et les mettre en œuvre 
dans l’entreprise

Formation courte, à l’intention des dirigeant·es 
d’entreprise de toute taille et de tous secteurs, 
des responsables d’unités opérationnelles, 
ainsi que des professionnel·les du marketing, 
de la communication et de la vente

4 modules
4 modules de formation de 
2 à 3 jours pour un total de 10 jours 
répartis entre novembre 2022
et février 2023

Pré-requis
Titulaire d’un BAC+3/4
ou 3 à 5 ans d’expérience professionnelle

Modalité
Programme dispensé en présentiel 
avec une équipe d’intervenant·es 
composée exclusivement de 
professeur·es de l’ESCP

Intervenant·es
4 des meilleurs spécialistes 
français de leur domaine, qui vous 
accompagneront tout au long du 
programme

Projet stratégique
Réalisation de votre « projet 
professionnel », dont vous choisirez 
la problématique et que vous 
soutiendrez en fin de formation 
devant un jury (optionnel)

Objectif
Plus qu’une nouvelle façon d’anticiper 
le marketing de demain, l’objectif est 
d’élaborer les stratégies gagnantes de 
demain



4 modules animés 
par des intervenant·es de renom

Module 1 - Benoît HEILBRUNN
Adapter sa stratégie marketing-communication 
au regard des mutations du comportement et 
des usages des consommateurs

2 jours - du 09/11/2022 au 10/11/2022

Module 2 - Hervé DRUEZ
Mettre le digital au cœur de sa stratégie de 
développement

2 jours - du 28/11/2022 au 29/11/2022  

Module 3 - Régine VANHEEMS 
Réinventer sa politique commerciale et de 
distribution à l’ère de la digitalisation et de 
l’omni-canal

3 jours - du 23/01/2023 au 25/01/2023

Module 4 - Catherine MAILLET
Mettre en œuvre une démarche stratégique 
globale de l’entité

3 jours - en décembre 2022 (à préciser)



MODULE 1

Adapter sa stratégie marketing-communication 
au regard des mutations du comportement
et des usages du consommateur de demain
(2 jours)

Le marketing demain :
le consommateur de demain n’est plus celui 
d’hier : c’est un processus de création de 
valeur, économique, émotionnel et symbolique 

•  L’expérience-client et son impact sur le processus de 
création de valeur

•  Les logiques de co-création de valeur
•  Les points de contact clés de l’expérience et les types 

d’expériences client
•  Les formes de monétisation de l’expérience client

La stratégie de marketing au regard 
de la stratégie de marque :
la plateforme de marque, vecteur 
incontournable de la compétitivité demain

•  La plateforme de marque de demain : mission, vision, 
valeurs, positionnement, raison d’être (« purpose »)

•  Construire un récit de marque dans une logique 
expérientielle

•  Scénariser le récit de marque selon les différents points 
de contact

•  Faire partager son récit de marque



Benoît HEILBRUNN
Professeur de marketing à l’ESCP Business School, 
auteur, conférencier, 
Professeur associé à l’institut français de la mode, 
consultant en stratégie de marque et marketing 
dans les secteurs de la communication et du design

Il a notamment travaillé pour : Orange, Engie, Accor, Elior, 
Yves Saint Laurent Beauté, Armani Beauté, Pierre Hermé Paris…

Découvrez ses vidéos :

https://www.xerficanal.com/rechercher/benoit+heilbrunn

Auteur de nombreux ouvrages dont certains bestsellers :

MODULE 1

Adapter sa stratégie 
marketing-communication 
au regard des mutations 
du comportement
et des usages du 
consommateur de demain
(2 jours)



Démystifier le digital pour en dégager les 
fondamentaux

•  Les fondamentaux : les 4 phases du digital (Site-centric 
et search, Média-sociaux, Mobile, Data)

•  Les business models récents
•  Les tendances 2022  (Web3, NFT, métavers, etc.)
•  Les perspectives à moyen terme pour passer d’une 

posture défensive à une posture offensive 

Repenser la stratégie de l’entreprise à l’heure 
du digital et mettre en place un plan d’actions 

•  De l’audit au diagnostic 
•  Définition des objectifs & KPIs
•  Monter un plan d’actions omnicanal
•  Pilotage et optimisation 
•  Quelles ressources techniques, humaines et financières ? 

MODULE 2

Mettre le digital au cœur de sa stratégie 
de développement
(2 jours)



Hervé DRUEZ
Professeur affilié au Département Marketing 
de ESCP business School, Senior Consultant 
Digital Strategy

Fondateur et directeur de KEROPS, 
structure de conseil en marketing web, 
spécialisée sur la chaine d’acquisition et fidélisation client sur internet

Quelques clients : EDF, Capgemini, Leroy Merlin, L’Oréal, Publicis dialog, 
McCann, Havas Media, TBWA Corporate, TBWA Paris, Being, Sopexa…

Webinaire IA et marketing : Où en est-on ?
https://www.youtube.com/watch?v=2oZEgt_1s8&list=PLPXpB3ZAZgzzfiU0NL37EbhaDIw1ftj31&index=1

Webinaire Data & Analytics : La fin des cookies 
https://www.youtube.com/watch?v=bCpgcH-55mo&list=PLPXpB3ZAZgzzfiU0NL37EbhaDIw1ftj31&index=3

Webinaire Quelle place donner à LinkedIn dans votre stratégie en 2022 ?
https://www.youtube.comwatch?v=2rO9Lk83GF0&list=PLPXpB3ZAZgzzfiU0NL37EbhaDIw1ftj31&index=15

MODULE 2

Mettre le digital 
au cœur de sa stratégie 
de développement
(2 jours)



Comprendre les mutations du 
commerce et de la distribution 
du 21eme siècle et en identifier 
les leviers de réussite

•  Les fondamentaux : de la digitalisation 
à l’omni-canal, en passant par le 
multicanal

•  Entreprise omni-canal : une stratégie 
incontournable et un modèle 
économique gagnant

•  Gérer un système de distribution omni-
canal : enjeux et perspectives

Décrypter les attentes et 
comportements des clients 
d’aujourd’hui :

•  Les nouvelles trajectoires d’achat
•  Comprendre la psychologie des clients 

connectés
•  Décrypter les comportements des 

clients du 21eme siècle

Revisiter sa stratégie, ses 
circuits de vente et d’achat et 
son organisation commerciale 
pour plus de performance :

•  Proposer de nouveaux canaux et  
« touchpoints » ?

•  Transformer ses canaux et remettre à 
plat sa politique commerciale ?

•  Vendeurs et commerciaux : des métiers 
à réinventer sur de nouvelles bases ?

MODULE 3

Réinventer sa politique commerciale 
et de distribution à l’ère de la digitalisation 
et de l’omni-canal
(3 jours)



Régine VANHEEMS 
Co-fondatrice de l’Observatoire du Commerce 
Connecté, professeur des universités, 
intervenant à ESCP Europe

Pionnière en Europe sur le multicanal, puis l’omni-canal, elle accompagne 
les entreprises sur leur mutation vers l’omni-canal et le commerce 
connecté à partir de l’analyse et de la compréhension du comportement 
et des attentes des clients
Ses publications primées en France et aux États-Unis, montrent comment 
le monde digital et phygital transforme l’expérience des clients et 
comment les entreprises doivent s’y adapter

Psychologie d’un consommateur “déconfiné” : 
https://www.youtube.com/watch?v=mMx8I-B7QI8

Commerce connecté : quelle stratégie adopter pour attirer de 
nouveaux clients :  https://www.youtube.com/watch?v=gEyEV1HUJlA

Auteure de nombreux 
ouvrages dont certains 
bestsellers :

MODULE 1

Réinventer sa politique 
commerciale et de 
distribution à l’ère de la 
digitalisation et de l’omni-
canal
(3 jours)



Maîtriser le macro-
environnement de l’entreprise
•  Analyser les facteurs Politiques, 

Economiques, Sociétaux, 
Technologiques, Environnementaux 
et Légaux, pouvant impacter l’avenir 
de l’entité. Repérer des signaux faibles, 
des signes d’inflexion ou des méga-
tendances

Hiérarchiser les forces 
concurrentielles pour préparer 
au changement et identifier 
les acteurs de la décision 
stratégique

•  S’appuyer sur des leviers stratégiques, 
pour mieux préparer l’entité au 
changement.

•  Savoir réaliser un alignement 
stratégique en plaçant l’analyse 
fonctionnelle dans le contexte macro-
environnemental et concurrentiel

Mettre en œuvre une démarche 
rigoureuse pour proposer des 
pistes de réflexion stratégique

•  Être capable de synthétiser les points 
clés de l’entité et de proposer des axes 
de réflexion

MODULE 4

Mettre en œuvre une démarche 
stratégique globale de l’entité
(3 jours)



Catherine MAILLET
Expert-comptable et commissaires aux comptes, 
spécialiste du diagnostic des entreprises 
et organisations, associée à ESCP Business School 
au département reporting financier et audit

Elle enseigne la stratégie dans le programme Mastère, la 
comptabilité financière, la consolidation, la comptabilité 
internationale, l’audit, la fiscalité internationale dans les différents 
programmes de l’école : Cycle Master Grande Ecole, Mastère 
Spécialisé et Executive

Présentation du module :

https://www.facebook.com/ifodes973/videos/2435245353396828/

MODULE 4

Mettre en œuvre une 
démarche stratégique 
globale de l’entité
(3 jours)



VOTRE CONTACT :
François MIYELI

0262 61 00 00
0693 06 16 09  
francois.miyeli@tetranergy.com


