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Formation professionnelle 2018  
           

 

Data Marketing 
 

Durée : 3 jours 
Niveau : Intermédiaire 
Prix : 1 770 € 

 

OBJECTIFS 

Le Data Marketing regroupe l’ensemble des techniques qui répondent à des 
problématiques courantes en marketing comme : optimisation de prix, achats et 
approvisionnement, risques, promotions ou entrée sur le marché de nouveaux produits. 

Les objectifs sont de comprendre et définir l’ensemble des méthodes économétriques et 
statistiques utilisées en marketing. Le stagiaire verra également la partie dédiée au 
eCommerce ainsi que ses problématiques spécifiques. 

 
SESSION(S) PLANNIFIEE(S) 

▪ 2, 3 et 4 juillet 2018 – (Bordeaux) 
 

S’inscrire sur le site Internet de la formation ou par téléphone : 07 64 14 76 12 

Formation disponible toute l’année à la demande.  

 
PREREQUIS 

▪ Notions en méthodes économétriques simples 

 
PROGRAMME DETAILLE 

Introduction 

o Horizon des pratiques 
o Méthodes 

 
Techniques économétriques 

o Variables 
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o Régressions 
o Logit 

 
Prix 

o Demande et élasticité des prix 
o Calculs d’optimisation des prix 

 
Publicité 

o Calculs des effets 
o Persistance  

 
Promotion 

o Effet immédiat et dynamique 
o Modèles de promotion 

 
Concurrence 

o Lancement de produit 
o Entrée et sortie concurrentiels  

 
eCommerce 

o Fraude et risques 
o Rotations de stock 
o Supply Chain 

 

LOGICIELS UTILISES 

Python (ou R) 

Compatible PC & MAC 
Logiciels non payants 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

Afin de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences opérationnelles en 
entreprise, cette formation associe des connaissances notionnelles (exposés théoriques) 
avec des savoir-faire pratiques (applications, cas concrets, travaux pratiques). 

 

Vous souhaitez obtenir plus de détails sur cette formation ? Rendez-vous 
sur notre site Internet, sur la page dédiée à la formation. 
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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter conseil@datauniversity.fr et 
à consulter notre site Internet https://datauniversity.fr  


