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Programme Formation 

« Consultants en entreprise : Comment intégrer les changements 

liés à Internet dans votre accompagnement?» 

Spécial Conseils en marketing , commercial, organisation 

 

Internet n’amène pas seulement des innovations de rupture qui font perdre des parts de marché à 

nos clients, il amène également des façons de consommer, de penser, d’agir qui  sont totalement 

différentes des modèles sur lesquels nous nous appuyons pour conseiller nos clients.  

 

OObbjjeeccttiiffss :  

▪ Reconnaitre précisément les grands changements amenés par internet 

▪ Comprendre la différence entre Business Plan et Lean Start-up : quel est le changement ? 

▪ Savoir comment modifier son accompagnement en conséquence 

 

PPuubblliicc  eett  nniivveeaauu  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  pprrééaallaabblleess  rreeqquuiiss :  

- Cette formation s’adresse aux professions libérales du Conseil et plus particulièrement les 

spécialités marketing  communication, vente, stratégie et organisation, conduite du 

changement. 

--  Aucune connaissance spécifique du digital n’est nécessaire.  

  

FFoorrmmaattiioonn  ddééttaaiillllééee :  

9h-11h : Comprendre l’enjeu de l’environnement créé par Internet  
- Le problème est-il vraiment la génération Y ? 

- Internet change la donne de la relation avec les consommateurs 

- Le smartphone : une révolution !  

- Le Big Data et les nouvelles formes de publicité. Vous avez dit gratuit sur Internet ? 

 

11h15 – 13h : Comprendre les réseaux sociaux et leurs enjeux pour les entreprises 
- Qu’est ce qu’un réseau social ? 

- Présentation et caractéristiques des principaux réseaux sociaux 

- Quelles actions conseiller à mes clients ? 

- Le réseau social d’entreprise : enjeux et risques du collaboratifs 

 

14h–15h30 : La rupture dans les modèles d’entreprise 
- L’approche traditionnelle 
- L’approche Lean Start-up 
- Quels sont les outils facilement assimilables dans mon activité de conseil pour accompagner 

cette rupture? 
 

 

15h45–17h00 : Mise en pratique 
- Partages autour de cas pratiques exposés par les participants 
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MMooyyeennss  ppééddaaggooggiiqquueess  uuttiilliissééss :  

- La formation est basée sur une partie théorique (support Power Point) et des exercices 
pratiques pour mise en œuvre des recommandations théoriques 

- Un support de cours sous forme de livret de recommandations de pratique ainsi que la 
présentation Powerpoint sera remis à chaque participant à l’issue de la formation par mail. 

- Il est nécessaire que chaque participant vienne avec un ordinateur portable ou à défaut une 
tablette numérique ou encore un smartphone.  

- Un formulaire de préparation sera envoyé aux participants avant la session. 
 
Nombre de participants : 
10 participants maximum  
 

SSuuiivvii  ddee  llaa  bboonnnnee  eexxeeccuuttiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::  
- Chaque participant signera une feuille de présence par ½ journée de présence et remplira un 

questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
 

DDuurrééee  eett  lliieeuu  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::    
- La Réserve – Saint Jean de Luz 

Deux sessions : Jeudi 2 juillet ou Jeudi 1er octobre 
 

Coût de la formation : 
762 € HT la journée  
Déjeuner sur place inclus 
 

FFoorrmmaattrriiccee  ::  
Marie Jouet  est consultante, Intervenante en marketing et gestion de projet d’étudiants de niveau 

Bac+3 et Bac+5.  

De formation initiale commerciale et marketing – option Marketing des Services à Sup de Co 

Toulouse (Promo 1990) , elle complète sa formation supérieure par un MBA Marketing Digital au 

MBA-MCI de l’institut Léonard de Vinci (Paris – La Défense) en 2014.  

Formée également à la méthode Lean, elle conseille, accompagne et forme des entreprises dans le 

développement de leur stratégie marketing et digitale. 

Profession libérale elle-même, elle connait bien les problématiques des professions libérales. 

 

 


