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PROGRAMME
Découvrir le marketing sensoriel

S'engager dans le marketing sensoriel pour vous démarquer et mieux vendre

Cette formation d'une journée permet de vivre des expériences sensorielles pour ensuite les utiliser dans votre
entreprise. Cela amène à initier une stratégie de valorisation de vos produits et services pour créer du sens et de la
confiance avec vos clients.

Objectifs pédagogiques

Analyser votre marketing actuel
Utiliser le marketing sensoriel dans sa stratégie
Définir les stimuli/expériences à mettre en place
Définir une stratégie d'actions à déployer

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Savoir :
Comprendre le fonctionnement du marketing actuel.
Définir le marketing sensoriel.
Définir ce que sont les émotions.
Expérimenter différent stimuli : choisir stimuli olfactif ou visuel.
Déterminer les émotions qui engagent ses propres clients.
Identifier et planifier les évènements, expériences retenues pour son entreprise.

Organisation de la formation

Durée
7h

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.
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Vidéo projecteur.
Mise en situation.
Documents supports de formation projetés.
Sophro balade / balade olfactive.
Sophro dégustation.

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.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

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.


