
10 ÉTAPES POUR DÉFINIR VOTRE

STRATÉGIE MARKETING

STRATÉGIE MARKETING



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

LES 10 ÉTAPES

La prise de conscience : il décrit, formule les symptômes de son problème

La considération : il prend connaissance des solutions possibles pour résoudre son problème

La décision : il a choisi la solution qui lui convient le mieux et évalue les fournisseurs capables de la

lui apporter.

ÉTAPE 1: DÉFINIR VOS OBJECTIFS MARKETING

Rappelez vous la méthode SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temps)

ÉTAPE 2 : IDENTIFIER VOS CIBLES MARKETING

Rappelez vous des buyers personas!

ÉTAPES 3: ANALYSER LE PARCOURS D'ACHAT DE VOS CLIENTS:

1.

2.

3.
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LES 10 ÉTAPES: 

ÉTAPE 4: PRODUIRE DES CONTENUS QUI APPORTENT DES SOLUTIONS

ÉTAPE 5: S'APPUYER SUR DES CONTENUS EXISTANTS. 

Utiliser ce que vous avez déjà en stock! 

ÉTAPE 6: UTILISEZ VOTRE EXPERTISE! 

N'ayez pas peur de délivrer beaucoup de valeur ajoutée.

ÉTAPE 7: OBSERVEZ LES CONCURRENTS:

Bien comprendre quelle est la stratégie de ces clients est primordiale! Et n'ayez crainte, qui dit

concurrent dit marché !



" Il permet de cartographier les
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LES 10 ÉTAPES: 

ÉTAPE 8: GÉRER LES RESSOURCES EN INTERNE OU EXTERNALISER:

Une fois vos mots-clés trouvés, les sujets et thématiques listés, vos concurrents, vos clients interviewés,

vous pouvez dorénavant vous lancer dans la création de contenus. Et ce challenge, correspondant aux

six premiers mois, peut vite se révéler insurmontable si vous ne disposez pas des ressources en interne. 

ÉTAPE 9: SE DOTER DES BONS OUTILS MARKETING:

A vous de sentir et de voir ce qui vous paraît le plus adapté à vos besoins! 

ÉTAPE 10: MESURER LES RÉSULTATS OBTENUS:

Ce sont les fameux KPI (indicateurs clés de performance).


