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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Comprendre l’ambition du
marketing territorial

 Définir les contours et les enjeux du marketing territorial
: compétitivité ; différenciation ; développement
économique et touristique territorial

 Quelle gouvernance mettre en place

Comment se construit
l’attractivité d’un territoire

 Entre théorie et pratique : les futurs clients, les atouts du
territoire …

 Comment faire coïncider les résultats de votre politique
marketing territorial avec vos échéances politiques

Saisir le rôle que doit jouer
l'élu

 Donner l’impulsion et une vision à son territoire : entre
projet de territoire et stratégie marketing

MARKETER ET PROMOUVOIR SON TERRITOIREMARKETER ET PROMOUVOIR SON TERRITOIRE
(CLASSE VIRTUELLE)(CLASSE VIRTUELLE)

Saisir son rôle en tant qu’éluSaisir son rôle en tant qu’élu

1H30 EN CL ASSE VIRT UEL L E (90 MN), DE 18H00 À 19H301H30 EN CL ASSE VIRT UEL L E (90 MN), DE 18H00 À 19H30

Mettre en perspective le marketing territorial
Comprendre comment développer une
stratégie pour renforcer l’attractivité de son
territoire
Savoir quel rôle jouer en tant qu’élu

CACQUE VE L  ArnaudCACQUE VE L  Arnaud
Responsable marketing,
B RE TAGNE  DÉ VE L OPPE ME NTB RE TAGNE  DÉ VE L OPPE ME NT
I NNOVATI ONI NNOVATI ON

Elu, cabinet des élus

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire
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TarifsTarifs

 190,00 €HT

 Etre ambassadeur du projet en tant qu’éluUn questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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