
LP COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET 
SERVICES - PARCOURS MARKETING DES SERVICES

OBJECTIFS :

* Définir les motifs de satisfaction et d'insatisfaction du client.
* Développer et vendre des offres de services.
* Analyser et Mesurer la qualité des services offerts par l’entreprise
* Élaborer une stratégie de services pour se différencier de la concurrence.
* Coordonner et mettre en œuvre les actions issues de la politique qualité de l’entreprise
* Collaborer à la définition des objectifs de la stratégie marketing.
* Participer activement à l’offre des services
* Assurer le suivi et l’adaptation de la politique des services
* Mesurer l’efficacité du service rendu au client

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

* Connaître les spécificités du secteur des services
* Maîtriser les fondements et principes du marketing et des pratiques commerciales
* Appliquer les techniques de fidélisation de clients, du marketing relationnel, le marketing expérientiel, la gestion 

de la qualité, le e-marketing, le marketing sensoriel, le marketing direct, et la gestion de la relation client
* Utiliser les outils de communication
* Réaliser une étude d’opportunité ou analyser un cahier des charges.
* Concevoir un programme qualité des services.
* Analyser et évaluer les moyens financiers, humains et matériels.
* Communiquer et mobiliser les partenaires autour d’un projet.
* Évaluer les dispositifs et réajuster après analyse.

LES + DE LA FORMATION :

Apport des représentants du monde socioprofessionnel participant à la formation : 40%

La formation est dirigée par Mouloud Tensaout, Maître de Conférences en Sciences de Gestion

INSERTION PROFESSIONNELLE :

Le taux d'insertion est d'environ 75% sachant qu'au moins 30% de la promotion choisit de poursuivre un 
master en alternance, soit donc un taux d'insertion de plus de 95%.
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Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription
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