
Identification du module     

Numéro de module 653
Titre Définir des activités de marketing

Compétence Mettre en œuvre les bases du marketing pour la définition d'activités com-
merciales en vue de la promotion/croissance de la demande et de l'acceptati-
on des prestations/produits de son unité d'organisation.

Objectifs opérationnels 1 Estimer, sur la base des connaissances du marketing, la signification 
de la commercialisation pour sa propre unité d'organisation et pou-
voir en déduire quels thèmes doivent être abordé du point de vue 
marketing.

2 Elaborer, sur la base d’une analyse, le plan des parties prenantes 
pour son domaine et définir par partie prenante les mesures néces-
saires de marketing.

3 Définir, pour les prestations de service et les produits de sa propre 
unité d’organisation, les combinaisons de marchés en tenant compte 
des groupes cibles, des propriétés des prestations/produits ainsi que 
d’autres informations importantes.

4 Elaborer, sur la base des données de marché à disposition, une ana-
lyse du marché pour sa propre unité d’organisation et en déduire les 
mesures relatives au développement, positionnement et la commer-
cialisation de ses propres prestations et produits.

5 Elaborer un concept de communication de marché afin de faire con-
naître les prestations et produits de sa propre unité d’organisation et 
d’acquérir une acceptation parmi les entreprises ou la notoriété sur 
le marché.

Domaine de compétence Marketing Communication 
Objet Activités de commercialisation pour les produits et prestations d'une unité 

d'organisation TIC.
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Connaissances opérationnelles nécessaires
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les tâches et objectifs du marketing.
1.2 Connaître les objets du marketing d’une unité d’organisation TIC (produit et 

prestations de service).
1.3 Connaître l’imbrication fonctionnelle du marketing dans la direction et la 

conduite d’une organisation TIC.
2 2.1 Connaître la définition des parties prenantes internes et externes (aussi les 

groupes d’interlocuteurs) du point de vue du marketing et de sa significati-
on.

2.2 Connaître le déroulement pour établir une analyse des parties prenantes 
dans le domaine des TIC.

2.3 Connaître le déroulement pour établir un plan des parties prenantes, lequel 
montre les besoins spécifiques des parties prenantes en matière de presta-
tions commerciales TIC.

2.4 Connaître le déroulement pour la déduction et la définition des mesures de 
marketing sur la base du plan des parties prenantes.

3 3.1 Connaître la définition et le contenu d’une combinaison de marchés (les 4 P 
: product, price, place, promotion).

3.2 Connaître les tâches et objectifs d’une combinaison de marchés.
3.3 Connaître le déroulement pour la définition d’une combinaison de marchés 

dans le domaine des TIC en observant les groupes cibles, les propriétés des 
prestations/produits et autres informations.

4 4.1 Connaître la définition et le contenu d’une analyse du marché dans le do-
maine TIC.

4.2 Connaître les tâches et objectifs d’une analyse du marché dans le domaine 
TIC.

4.3 Connaître les possibilités d’acquisition d’informations afin d’établir une ana-
lyse du marché pour les prestations TIC.

4.4 Connaître le déroulement et l’élaboration d’une analyse du marché.
4.5 Connaître le déroulement pour la déduction et la définition des mesures sur 

la base de l’analyse du marché.
5 5.1 Connaître la définition et le contenu d’un concept de communication de 

marketing.
5.2 Connaître les tâches et objectifs d’un concept de communication de marke-

ting.
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5.3 Connaître le déroulement et l’élaboration d’un concept de communication 
de marketing pour une unité d’organisation.
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