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Une demi-journée : 3 heures

Julie Morissette,
Conseillère en commercialisation
Carrefour Québec international (CQI)

Durée

Dans cette formation, CQI vous propose des astuces et des outils concrets
afin d’établir les bases d’une stratégie de marque efficace et cohérente
avec vos objectifs d’affaires. Vous apprendrez comment utiliser le triangle
des vérités pour mieux vous positionner, définir votre promesse de marque
et rejoindre votre clientèle cible.

CONTENUCONTENU

La stratégie de marque :La stratégie de marque :

À quoi sert votre stratégie de marque?
Ce qu’elle doit prendre en compte
Indicateurs qu’il est temps de revoir votre stratégie
Le triangle des vérités
Les éléments différenciateurs et la concurrence
Positionnement et promesse
Cas Venmar – Adapter ses communications pour assurer le lancement
du nouvel échangeur d’air aux États-Unis
Cas Danone – Silk, à la conquête de la clientèle asiatique en Colombie-
Britannique
Cas Maple3 – Comprendre le marché visé pour déployer efficacement
sa marque en Asie

OBJECTIFS DE LA FORMATIONOBJECTIFS DE LA FORMATION

Aider les entreprises à développer les bases de leur stratégie de
marque pour un développement hors Québec
Réfléchir à leur positionnement et à leur promesse dans un contexte
d’exportation
Comprendre l’importance d’adapter les communications pour rejoindre
un nouveau marché

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

Aux propriétaires et aux dirigeants d’entreprises
Aux responsables du marketing

APPROCHEAPPROCHE
Contenu théorique
Cas et exemples concrets
Discussions interactives avec les participants

MATÉRIEL REMISMATÉRIEL REMIS
Résumé de la présentation en format PDF

Date

27 mai 2021
9 h à 11 h

Lieu

Formation présentée par
vidéoconférence.

Coût

Tarif prévente :
195$

Le tarif prévente est disponible jusqu’au
20 mai 2021. Le tarif régulier est de 225
$.
Une personne supplémentaire de lapersonne supplémentaire de la
même entreprisemême entreprise peut s’inscrire au
coût de 100 $.

Faites vite, les places sont limitées!

Taxes en sus.


