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Nouveau en 2009

Une formation en 

« immersion » dans notre 

cabinet d’études

Formation à la Fonction de
CHARGE D’ETUDES
Cycle complet de 5 jours

ou
Choix à la journée.
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Une formation « en immersion » de 1 à 5 jours selon vot re choix dans 
notre cabinet d’études.

Objectif de la formation : Mise en pratique et apport d’expériences du travail de chargé
d’études au sein de notre cabinet ; traduire une problématique en approche marketing. 
Préconiser la bonne méthodologie. Appréhender les différents types d’études et le travail 
d’un chargé d’études.

Formation à la fonction de Chargé d’études

1er Jour : Le poste de 
Chargé d’études
Mission et rôle du chargé d’études.

Traduction d’une problématique en 

questions d’études.

Panorama des différentes 

méthodologies d’études : connaître 
les domaines d’application des 

méthodes quantitatives, qualitatives, 

du géomarketing, des études de 

marché.

Les 6  étapes : de la création du brief
d’étude à la présentation des 

résultats.

2ème Jour : Les études 
quantitatives
les 6 étapes de réalisation d’une 
étude quantitative.

Les différents types d’études réalisées et 

leurs objectifs :

Les études de clientèle ; les études 

produits, les visites et appels mystères.
Le baromètre de satisfaction clients. Les 

baromètres de notoriété et d’image.

Les relevés de prix.

Pour chaque type d’études, seront 

abordés :
• Les méthodologies utilisées (recueil des 

données).

• Les techniques d’analyse.

• Le mode de présentation des résultats.
• Les préconisations.

3ème Jour : Les études 
qualitatives
les 6 étapes de réalisation d’une 
étude qualitative.

Les contextes d’application des études 
qualitatives : étude comportementale, 

étude de motivation, test de produit, de 

concept, de packaging, étude exploratoire 

en amont d’une étude quantitative, étude 

créative.
Les outils : observation, entretien 

individuel, réunion de groupe, les tests 

projectifs.

La construction du guide d’animation et du 

guide d’entretien.
Conduite à tenir lors des entretiens et 

réunions de groupe.

Les différents types d’analyse de contenu.

La présentation des résultats d’une étude 

qualitative.
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Une formation « en immersion » de 1 à 5 jours selon vot re choix dans 
notre cabinet d’études.

Formation à la fonction de Chargé d’études

4ème Jour : Les études de 
Marché
Les contextes d’application des études 

de marché : détermination d’un site 

optimal, développement d’une 

enseigne au sein d’un territoire.   

Les outils : visite de site, grille 

d’analyse. Recueil d’informations 

documentaires et statistiques.

Evaluation de la zone d’attractivité d’un 

site. Evaluation du chiffre d’affaires 

potentiel. Analyse des forces, 

faiblesses, opportunités et menaces.

5ème Jour : Spécialisation 
dans la technique de votre 
choix.
• Le Géomarketing

• Les Relevés de Prix

• La Visite Mystère

• Les Entretiens Individuels

• L’Animation de Groupe

Un entretien approfondi avec un de 
nos consultants associés 
spécialistes de la Distribution.

Lieu : Villeneuve d’Ascq 
(Agglomération Lilloise)

Sessions au choix en 2009 :

- Du 16 au 20 Février 2009
- Du 16 au 20 Mars 2009

- Du 20 au 24 Avril 2009

- Du 25 au 29 Mai 2009

- Du 22 au 26 Juin 2009

- Du 6 au 10 Juillet 2009
- Du 21 au 25 Septembre 2009

- Du 19 au 23 Octobre 2009

- Du 16 au 20 Novembre 2009

- Du 7 au 11 Décembre 2009

Nous contacter pour définir une 

date à votre convenance.

Coût :
- Option jour à la carte : 600 euros HT / jour.
- Cycle complet de 5 jours : 2 800 euros HT / session.
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Pour toutes informations, Véronique MATEU se tient à votre disposition 
pour vous orienter dans vos choix de formation et vous apporter de 
plus amples renseignements.

Véronique MATEU
formations@sad-marketing.com
SAD Marketing 
Europarc – Bâtiment BV4
23 rue de la Performance – BP 30 364
59666 Villeneuve d’Ascq cedex
Tel: + 33 3 20 815 820
www.sad-marketing.com

Nous contacter

Notre mission :

l’accompagnement de nos clients

Notre force :

une expérience dans tous les 
domaines de la Distribution

Zoom

SAD Marketing est un cabinet dédié au conseil et  au x études marketing pour le commerce.
Fidèle à ce positionnement unique parmi les cabinets d’études marketing depuis plus de 20 ans, SAD 
Marketing se place parmi les leaders de la profession. 

SAD Marketing en chiffres :
Plus de 20 ans d’expérience en France et 10 ans à l’international dans les études de marché et de 
comportement du consommateur :
• 35% de notre activité réalisée hors de France,
• interventions dans plus de 20 pays chaque année,
• 400.000 consommateurs interrogés par an,
• 200 études de marché par an.


