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Préambule 
 

ANURA conçoit des formations marketing visant à améliorer le développement des 
entreprises. L’analyse des marchés, des activités, de l’environnement de l’entreprise sont les 
piliers de ces formations. 

Nous proposons des formations standards qui sont en partie personnalisées pour nos clients 
afin qu’elles intègrent leurs contraintes (compétences déjà acquises par les stagiaires, 
disponibilités, …) 

Ainsi le mode d’administration (sur site ou à distance) et la durée peuvent varier. 

De même, l’entreprise est toujours au cœur du programme de formation. La déclinaison 
opérationnelle est toujours effectuée sur le cas de l’entreprise.  

A l’issue de la formation, le stagiaire dispose d’une vraie étude de cas de son entreprise qu’il 
n’aura plus qu’à mettre en place selon les méthodes assimilées lors de la formation. 
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Formations proposées 
 
1/ Mettre en place une stratégie de développement adaptée à son marché 
 
Durée :  28 heures (4 jours) 
Profils des stagiaires : formation destinée aux personnes en charge du développement 
commercial type chargé de développement ou responsable commercial. 
Prérequis : Aucun prérequis 
  

Objectifs pédagogiques 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de qualifier sa gamme de produits, 
identifier les stratégies de développement possibles par produit et mettre en place les 
actions répondant à ces stratégies.  
 

Contenu de la formation 

 
Module 1 : Diagnostic externe et interne de l’entreprise 
Objectif : identifier les facteurs clé de succès du marché et les avantages concurrentiels 
de l’entreprise 
Modèle théorique : Matrices Pestel et Forces de Porter 
Durée : 2 jours 

Module 2 : Analyse du portefeuille d’activité 
Objectif : optimiser l’allotissement des ressources commerciales sur les différentes 
activités de l’entreprise 
Modèle théorique : matrice BCG 
Durée : 1 jour 

Module 3 : Stratégies de croissance 
Objectif : recommander des stratégies de croissance adaptées pour chaque activité 
Modèle théorique : Ansoff 
Durée : 1 jour 

 

Outils pédagogiques 
 

Cours théoriques suivis d’une mise en pratique sur l’entreprise 
Supports des cours : présentations powerpoint fournies à l’issue de la formation. 
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2/ Rédiger un contenu web impactant et favorisant son référencement 
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Profils des stagiaires : formation destinée aux personnes en charge de la 
communication type chargé de communication ou responsable communication. 
Prérequis : Aucun prérequis 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Formation ayant pour objectif l'apprentissage des techniques de web marketing et de 
référencement.  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de piloter son contenu de manière 
autonome sur le web et les réseaux sociaux 
 

Contenu de la formation 

  
Cette formation est très opérationnelle puisque basée sur le site Internet de l’entreprise 
du stagiaire. 
Elle est composée de 4 modules d’une demi-journée chacun. 
 
Module 1 : Établir le diagnostic d'un site Internet existant 
Objectif : Analyser son site Internet et le comparer à celui de ses concurrents 
Durée : ½ jour 

Module 2 : Définir les objectifs et enjeux d'un site Internet 
Objectif : Définir quel rôle doit avoir le site Internet dans la stratégie de développement 
de l’entreprise 
Durée : ½ jour 

Module 3 : Concevoir une arborescence en adéquation avec ces objectifs et enjeux 
définis 
Objectif : Définir le parcours client d’un utilisateur du site Internet 
Durée : ½ jour 

Module 4 : Rédiger un contenu clair, efficace et favorisant le référencement 
Objectif : Comprendre les règles à respecter pour un référencement efficace. 
Durée : ½ jour 

 
 

Outils pédagogiques 
 

Cours théoriques suivis d’une mise en pratique sur l’entreprise 
Supports des cours : présentations powerpoint fournies à l’issue de la formation. 
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3/ Le démarchage commercial dans l’ère du numérique 
 
Durée : 7 heures (1 jour) 
Profils des stagiaires : formation destinée aux personnes du développement 
commercial type chargé de développement ou responsable commercial. 
Prérequis : connaître le fonctionnement générique des réseaux sociaux 
  

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’adapter ses techniques 
commerciales aux nouveaux usages liés au numérique. 
 
 

Contenu de la formation 

  
Cette formation est composée de 2 modules d’une demi-journée chacun. 
 
Module 1 : Appréhender l’impact du numérique 
Objectif : Comprendre les changements engendrés par l’arrivée du numérique dans le 
monde de l’entreprise 
Durée : ½ jour 

 

Module 2 : Quels changements pour le démarchage commercial 
Objectif : Intégrer les réseaux sociaux et le content marketing dans sa démarche 
commerciale 
Durée : ½ jour 

 

Outils pédagogiques 
 

Cours théoriques suivis d’une mise en pratique sur l’entreprise 
Supports des cours : présentations powerpoint fournies à l’issue de la formation. 
  



                  
 

 7 / 7 
 

Organisation des formations 
 
 

Équipe pédagogique 
Les formations sont par Mme Julie BRUNIER titulaire d’un Master en Marketing et 
Communication à AUDENCIA Nantes - École Supérieure de Commerce de Nantes. 
Julie BRUNIER donne également des cours de Marketing stratégique à l’École de 
Commerce et de Gestion de Bourg-en-Bresse. 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques 
• Application opérationnelle à l’entreprise 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence 
• Formulaires d'évaluation de la formation 

 


