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Etude de marché (8728)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Pour développer vos compétences, vous perfectionner, rapidement et à moindre coût, Passeport
Réussite est un programme de formations à la carte destiné à développer vos compétences et à
renforcer vos capacités entrepreneuriales.

Objectif et Contenu
Objectif

Réalisez votre étude de marché en 5 étapes.

Programme

Allez plus loin que les questionnaires d'opinion envoyés à votre réseau
d'amis et apprenez comment mener à bien une étude de marché
cohérente qui vous conduira à développer un produit ou un service que les
gens voudront véritablement acheter.
Grâce à ce atelier, vous privilégierez une "approche de terrain", étape
cruciale pour valider et concrétiser le potentiel dégagé autour de la solution
que vous développez. Vous apprendrez également comment réaliser une
étude de marché enrichie par les données collectées auprès de vos
clients potentiels afin de développer un produit qui répond vraiment aux
besoins des consommateurs.
Pour ce faire, les thématiques suivantes seront abordées:

Type de formation

•

La marche à suivre pour évaluer une taille de marché;

•

Des outils concrets pour réaliser une étude de marché pertinente;

•

Des techniques d'interview pour sonder vos clients potentiels;

•

Une approche concrète pour valider le potentiel de votre solution.

Alternance PME

Organisation
Durée

3 heures

Horaire

en journée

jeudi 4/03/2021 de 17h30 à 20h30 à CCBC, Rue d'Arlon 92,

1040 Etterbeek
ou
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mardi 8/06/2021 de 9h30 à 12h30 à l'efp, Rue de Stalle 292, 1180 Uccle
Coût

euro 29,00 - Coût réduit euro 19,00 -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pas de condition d'admission pour cette formation

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via

le site

web de l'organisme. (
https://www.efp.be/formations/passeport-reussite/marketing-et-communication/etu
de-de-marche.html )

Remarques
Vous désirez davantage d'informations concernant les formations "Passeport
Réussite"?
Consultez le site web (www.passeportreussite.be). (
https://www.efp.be/passeport-reussite )
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/etude-de-marche-8728.html

efp - Passeport réussite
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be

forma 8728 - Mise à jour : 2017-06-09 12:38:58 - Impression 24/11/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - GCD - page 2/2

