
ELABORER UNE ETUDE DE MARCHE

OBJECTIFS
> Concevoir un questionnaire adapté aux 
objectifs de recherche et aux interlocuteurs 
sollicités
> Anticiper et optimiser l’exploitation des résultats 
obtenus

PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi,  
Entrepreneur (se)

PRÉ-REQUIS Aucun
ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 

évaluation tout au long de la formation

MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
UNE ÉTUDE DE MARCHÉ, POURQUOI ?

L’ÉTUDE DE MARCHÉ : QUAND LA FAIRE ?

L’ÉTUDE DE MARCHÉ, COMMENT LA FAIRE ?

OÙ TROUVER DES INFORMATIONS PERTINENTES ?

RÉALISER UN QUESTIONNAIRE (ENQUÊTE QUANTITATIVE)
• Définir un échantillon de personnes à questionner.
• Définir le type de questions à poser : questions fermées, 
ouvertes, …
• Structurer le questionnaire.

MENER DES ENTRETIENS (ENQUÊTE QUALITATIVE)
• Les techniques d’entretiens
• Les techniques de groupe

ORGANISER ET TRAITER LES RÉSULTATS
• Présentation de quelques solutions de passation et 
administration des logiciels
• Analyse les résultats : tris à plat, tris croisés, moyennes.

APPLICATION
Etudes de cas et travaux pratiques
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FORMATION EN PRESENTIEL

LIEU Montpellier DURÉE 14 + 7 Heures

NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 
l’acquisition d’un logiciel et / ou d’une méthodologie de travail afin de rendre le.la stagiaire 
rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 420 €
> Autofinancement : adhésion* + 210 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 630 €
> Autofinancement : adhésion* + 525 € 

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Du 05 au 06.01.2023
• Du 06 au 07.04.2023
• Du 22 au 23.06.2023

• Du 07 au 08.09.2023
• Du 16 au 17.11.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


