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PROGRAMME
Déployer le marketing émotionnel et sensoriel pour vous démarquer et mieux vendre

Générer de l'engagement client grâce à l’intelligence émotionnelle et la science des odeurs

Cette formation amène à déployer une stratégie de marketing émotionnelle et expérientielle. Les participants
utilisent l'analyse sensorielle de leur entreprise pour mieux appréhender les attentes du client. Ils disposent de
nouveaux outils de valorisation des produits et services. Ce marketing innovant est au service de l'identité de
marque. Cette formation de 3,5 jours couvre le large champ du marketing sensoriel s'incluant dans la vision, les
valeurs, l'organisation et la stratégie commerciale de l'entreprise.

Objectifs pédagogiques

Comprendre et mettre en place les bases fondamentales du marketing émotionnel
Développer la compétence de l’intelligence émotionnelle
Communiquer de manière émotionnelle sur les réseaux et autres supports
Reproduire une atmosphère pour améliorer le confort physique, olfactif et émotionnel
Déterminer les émotions qui engagent votre client
Choisir des stimuli sensoriel adéquat de l’entreprise

Conditions d'accès

Public concerné

Dirigeant
Collaborateur
Créateur d'entreprise

Prérequis

Etre en fonction de dirigeant, collaborateur ou
créateur d'entreprise

Contenu de la formation

Jour 1 : Acquérir les connaissance de bases du marketing émotionnel. Savoir :
Communiquer de manière émotionnelle sur les réseaux et autres supports en utilisant la
communication émotionnelle.
Développer la compétence de l’intelligence émotionnelle .
Déterminer les émotions qui engagent votre client.

Jour 2 : Traduire les liens olfactifs et émotionnels dans l’expérience d’achat. Savoir :
Traduire les liens visuels et émotionnels dans l’expérience d’achat.
Analyser la situation actuelle de l’entreprise.
Evaluer la compréhension spécifique du marketing sensoriel.

Jour 3 : Choisir des stimuli visuels et auditifs de l’entreprise. Savoir :
Enumérer les stimuli olfactifs de l’entreprise.
Reproduire une atmosphère pour améliorer le confort physique, olfactif et émotionnel /
Savoir diffuser des senteurs ciblées par éventualités spécifiques.
Utiliser la diffusion aromatique de manière qualitative

Jour 4 : Etablir des événements expérientiels pour la conquête et la fidélisation client. Savoir :
Diriger des procédés dans une stratégie de conquête ou fidélisation client.
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Définir les valeurs que vos collaborateurs/équipes vont partager.
Evaluer de manière autonome le bilan de son marketing poly sensoriel.

Organisation de la formation

Durée
24.5h

Equipe pédagogique
Magali est formatrice spécialisée en aromachologie, sophrologie et marketing sensoriel.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Accompagnement en situation réelle.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mises en situation.
Jeu de rôle.
Cas pratique, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé.
Vidéo.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
1750 €

Intra
3850 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


