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“Cycle de formation et perfectionnement 
aux techniques de marketing direct”
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Mailings, e-mailings, communiquer en toute légalité

Par Anne NOGRET  
Avocat

Objectif : Mettre en application, immédiatement et facilement les 10 règles de base
pour sécuriser vos messages et vos offres.

Programme :  
n Principales dispositions applicables au MD et à la vente à distance

n Les mentions légales obligatoires – cas des offres d’abonnement 

n Communication en ligne : analyse des pratiques et des tendances 

n Points à vérifier pour s’assurer de la conformité d’un site marchand

n Les offres promotionnelles : prime, cadeaux, réductions de prix, soldes, soldes privées etc. 

n Jeux et concours en ligne et off line 

n Les techniques de fidélisation (cartes de fidélité, bons d’achat, remises sélectives …)

n Les pièges de la publicité trompeuse : analyse de quelques cas récents 

n Particularités du B to B

n Perspectives 2007 : quel impact pour le MD et la VAD

Limites et contraintes juridiques dans la collecte 
et l’exploitation des données clients

Par Dominique du CHATELIER 
Secrétaire Général de la FEVAD  

Objectif : Analyse des  règles et bonnes pratiques à respecter en matière 
de respect de la vie privée au regard des personnes dont les données
personnelles (postales ou  électroniques) sont collectées et utilisées 
à des fins de prospection. Focus sur les grandes différences en matière 

de prospection selon le média utilisé. 

Programme :
n Les obligations en matière de collecte de données

n Les différentes formes de consentement en matière de prospection commerciale

n Des cases à cocher pour le consentement  préalable?

nQuelques bonnes pratiques en matière de prospection

nDes exemples précis de phrases type à communiquer au moment de la collecte des données

Ces formations composées de 16 modules de trois heures chacun

proposent des cours théoriques avec applications pratiques et permettent

d’acquérir un savoir-faire complet en Marketing Direct ou de perfectionner

ses compétences.

Afin de favoriser l’interactivité entre l’intervenant et les participants, nos

modules ont été conçus et organisés en petits groupes. Les cours ont lieu le

mardi de 17h à 20h (selon le planning proposé pour 2007)  dans les locaux du CMD, 

60 rue La Boétie, 75008 Paris.

Un support pédagogique ainsi que la liste des participants vous seront remis lors de chaque module. 

Quelques témoignages …  
« Très opérationnel et à la pointe des nouvelles méthodes de MD,… Objectif 100 % atteint ! »
Catherine VILNOY (Responsable du Marketing des Service et des Partenariats) La Centrale des Particuliers  

« Ce cycle d’enseignement aux techniques du MD est une vraie réussite… une aide précieuse dans
ma pratique quotidienne. » 
Olivier STETTLER (Dirigeant) Institut Cassiopée Formation   

« Les séminaires du CMD sont directement opérationnels et  "collent " vraiment 
à l'actualité ; les cours sont interactifs, et d'autant plus enrichissants que les
intervenants répondent aux problématiques vécues par les participants dans
leur environnement professionnel... »
Martine LEPEL (Dirigeante) Cœur de Client, (Vice-Présidente) RMS Network    

« …Je souligne tout particulièrement la qualité des intervenants qui ont su
traiter des thèmes de MD d’une manière innovante et avec une grande capacité
d’analyse … »
Christine BOURGEOIS (Département Marketing ) SOFINCO 

Profitez de l’expérience de professionnels 
pour vous former ou vous perfectionner 

aux techniques de Marketing Direct !

Le suivi des séminaires de formation du Cercle du Marketing Direct peut dispenser de certains
modules des programmes de MASTER de Marketing Direct et Vente à Distance (ancien DESS adapté
aux normes européennes LMD) organisés par l’IAE  de l’Université de Lille et l’IEMD. 
Le suivi de ces séminaires CMD peut aussi contribuer aux décisions de VAP (*) et VAE (**) relatives à ce Master.
(*) Validation des Acquis Professionnels (**) Validation des Acquis d’Expérience

Le Marketing Direct de A à Z … 

2 3

module 2

module 1
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base de donnéesmars
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Public concerné :

> Dirigeant/
Directeur 
Marketing

> Directeur 
Relation Client

> Responsable
BDD & 
Statistique

> Responsable 
Informatique

Public concerné :

> Responsable
Marketing et
Communication

> Responsable 
de campagnes
Marketing 
Direct

> Chef de projets
VAD

Optimisez la connaissance et la relation avec vos
internautes grâce aux techniques de datamining

Par Samuel Stratmains,
Directeur Département Etude, ETO

Objectif : Utiliser vos données sur le canal web.

Programme :  

nMesure de performance, suivi de flux, segmentation, scoring, calcul de rentabilité

de surface, comportement de navigation, analyse multi-canal, … 

n Présentation des méthodes de datamining appliquées au web et mesure des

leviers de performance pour suivre et optimiser la relation avec vos internautes

Comment recruter rentablement ses clients, 
comment optimiser son plan media

Par Olivier Goy, 
Directeur des clubs spécialisés, France Loisirs

Objectif : Les médias écrits traditionnels (presse et mailing) font de la résistance !
Ils restent d’actualité. Ce module liste les fondamentaux indispensables à la
réussite d’une campagne de recrutement par les médias traditionnels du MD. 
Il vous permet d’assimiler les connaissances de base et les spécificités des
médias écrits du Marketing Direct.

Programme :

n Préparer votre plan média : les étapes incontournables

n Sachez choisir les médias en fonction de vos objectifs

n Les médias incontournables traditionnels du MD et leur utilisation : la presse, le mailing

n Les facteurs clés autour desquels s’articuleront la réussite de votre plan média

n Les fichiers : comment  acquérir  ceux qui correspondent très exactement à votre cible ? 

n La déduplication, pourquoi, comment  la maîtriser ?

n L’approche économique de campagnes Marketing Direct

recrutement

NOUVEAU

2007
6

base de donnéesmars

2007
13
mars

Public concerné :

> Responsables
BDD/CRM 

> Responsable 
Marketing/MD

Public concerné :

> Dirigeant/
Directeur 
Marketing

> Directeur 
Relation Client

> Responsable
BDD & 
Statistique

> Responsable 
Informatique

Connaître les méthodes de segmentation 
d’une base de données
Par Olivier Coppet, 
Directeur Général, A.I.D. et Président de la commission étude 
et technologies du SNCD

Programme :  

n Les différents objectifs 

d’une segmentation :

n Ciblage

n Scoring

n Allocation budgétaire

n Prévision

n La création des indicateurs

n Les méthodes statistiques :

n Typologie

n Segmentation CHAID

n Analyses factorielles

Comment construire, optimiser 
et mesurer la fidélisation grâce aux BDD et à la RFM

Par Valérie Lévy-Soussan, Business manager, France Loisirs

Objectif : Appréhender simplement les données les plus efficaces pour construire
une segmentation adaptée à votre problématique de fidélisation et à votre type
de clientèle. Utiliser les moments–clé pour optimiser les différentes actions,
offres, programmes en fonction des canaux de contact.
Maîtriser les indicateurs de performance, court terme et long terme pour aligner
le retour sur investissements avec les objectifs de l’entreprise.

Programme :

nQuelles données sont nécessaires pour élaborer puis implémenter la stratégie 

de fidélisation la plus adaptée aux objectifs et aux moyens de l’entreprise ?

nDéfinir des objectifs , et mesurer ses résultats, étapes clef. Arbitrages tactiques 

et stratégiques

n Comment choisir les leviers les plus pertinents ? Utiliser l’analyse RFM 

pour optimiser les offres et la performance de la fidélisation

n Les moments clé : maximisation et mesure de l’impact : exemples de segmentation

différenciés en fonction du cycle de vie des clients 

n Récence des clients ou des achats, Fréquence, Montant ou Valeur 

n Exemples de programmes de fidélisation en fonction de cycles de vie et valeur 

du client, des cycles d’achat, des canaux de contact
4 5

NOUVEAU

NOUVEAU

base de données

module 3 module 5

module 6

module 4
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2007
5
juin

2007
12

juin

Public concerné :

> Chef 
de Produit

> Responsable
Marketing 
direct

> Responsable
communication

Public concerné :

> Créatif agence

> Responsable
création 
(services 
intégrés 
en entreprise)

> Responsable
marketing/
communication

Communication 360° : 
quelle approche créative ?
Par Luc Meyer, Directeur Général, MEURA

Objectif : Comprendre quels sont les leviers permettant de passer 
d’une communication multi-canal à une communication créative 360°.

Programme :  

n Les évolutions récentes de la communication relationnelle (quels nouveaux enjeux

pour les marques et leurs agences ?)

n Les nouveaux espaces de la rencontre et de la relation marque-client

(appréhender la relation de manière multi temporelle et multi dimensionnelle)

n De nouvelles ambitions dans l’approche créative des campagnes 

(comment appréhender l’acte créatif dans ce nouvel environnement ?) 

n Etudes de cas

Optimiser votre Marketing Client Multicanal !
Par Yan Claeyssen, Directeur Général - ETO

Objectif : Donner les bases marketing, technologiques et méthodologiques 
du marketing client multicanal (courrier, internet, téléphone, mobile, points de
vente…).

Programme :

nQu’est ce que le marketing client multicanal et pourquoi il devient incontournable ?

nQuels sont les caractéristiques, les avantages et les inconvénients des différents

canaux de contact du marketing client ?

nQuels sont les meilleurs canaux d’action et de réponse ?

n Comment intégrer internet et le mobile au marketing Client ?

nQuelles sont les meilleures combinaisons de canaux ?

nQuelles sont les caractéristiques d’une base de données multicanal ?

n Comment démarrer sa démarche ?

n Comment évoluera le Marketing Client dans les prochaines années ?

NOUVEAU

multicanal

2007
26

nouvelles technologiesjuin

2007
11

septembre

Public concerné :

> Responsable
Marketing, 
Marketing
Client
et Marketing 
Direct

Public concerné :

> Responsable 
des fonctions
communication,
marketing, 
marketing direct,
communication
online 

> Chef de projet
web

> Responsable 
e-commerce

Le web 2.0 techniques avancées 
de relation client
Par Henri Kaufman, PDG, Communider

Objectif : Connaître et exploiter un nouveau type de relation entre les mar-
ques et les consommateurs.

Programme :  

n Les définitions. Le Lexique (Flux RSS, Trackbacks, Commentaires, etc.) 

Analogies et différences par rapport à un site Internet

n Exemples commentés de quelques blogs emblématiques

n Comment surfer sur la "blogosphère" ?

Les 7 idées reçues sur les blogs

n Comment intégrer un blog dans la stratégie relationnelle de l'entreprise

n Comment se faire référencer ? Comment encourager le trafic ?

Les effets induits du trafic sur le référencement Internet d’une marque

n Comment lancer un blog ? Avec quel budget ?

Le search marketing
Par Christian Guivarch, Consultant

Objectif : Comprendre  et exploiter les leviers du search marketing pour
optimiser vos actions marketing direct.

Programme :

n Définir l’univers du « search marketing » sur le web

n Présentation des principales techniques d’optimisation search marketing 

« à la performance » à votre disposition 

n Focus sur les liens sponsorisés :

Principes d’optimisation

Comment mesurer la rentabilité des actions

Le cas Google : spécificités de gestion et d’optimisation

n Search marketing  & affiliation : risques et opportunités tactiques ?

n L’organisation et les process à mettre en place pour bien gérer 

vos actions search marketing

n Tendances et perspectives 2007/2008 sur des techniques en évolution constante

6 7

communication

nouvelles technologies

module 7 module 9

module 10
module 8
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8 9

2007
18

septembre

2007
2

octobre

Public concerné :

> Dirigeants / 
Directeur 
Marketing-
communication

Public concerné :

>Responsable 
communication/
marketing/
marketing direct

>Chef de projet
web

Techniques d’acquisition de client sur Internet
Par Yseulys Costes, PDG, MilleMercis

Objectif : Maîtriser les différentes méthodes pouvant être utilisées pour 
acquérir des bases de prospects et les transformer en clients au moyen 
d’Internet. De nombreux cas d’annonceurs seront présentés.

Programme :  

n Quelles sont les différentes stratégies d’acquisition de clients sur Internet ?

- Les stratégies directes

- Les stratégies indirectes

nMarketing viral, opérations promotionnelles on-line : comment recruter des

prospects et à quel coût ?

n Couponning, parrainage, programmes de conversion : comment transformer les

prospects en clients ?

n Du prospect  au client et du client au client fidèle : peut-on utiliser Internet à

chaque étape de la relation client ?

Référencement 2.0
Par Olivier Andrieu, spécialiste du référencement 
et éditeur du site Abondance.com

Objectif : Comprendre les contraintes dues aux moteurs de recherche sur la
conception d'un site web et mettre en place les solutions adéquates  pour accroître
le trafic venant de ces outils.

Programme :

2007
9

BtBoctobre

2007
13

novembre

Public concerné :

> Responsable
communication/
marketing/
marketing
direct

> Chef de projet
web/

> Responsable 
e-commerce

Public concerné :

> Responsable
Marketing et
Communication

> Responsable 
de campagnes
Marketing Direct

Recruter et vendre sur internet en BtoB

Par Pierre-Olivier Brial, Président, Ipsopresto.com
Objectif : Connaître les techniques de recrutement en ligne les plus adaptées
au BtB. Comprendre les facteurs clés de succès d'un site marchand BtB et les
pièges à éviter. Réussir sa stratégie multicanal.

Programme :  

n Revue des différentes techniques de recrutement sur le Web efficaces en BtoB et

analyse comparative (référencement, affiliation, ...)

n Analyse des différentes utilisations possible du site Web (Site Marchand, Extranet,

site générateur de contacts, ...)

n Revue des facteurs clés de succès d'un site marchand BtoB

n Réussir son approche multicanal

nMesurer le retour de ses opérations

n Analyse des différences BtoC / BtoB

Happy boomers® et Séniors : 
les connaître, les conquérir et les fidéliser

Par Benoît GOBLOT, Directeur général Senior Agency

Objectif : Identifier les comportements des Happy boomers®, en quoi sont ils
fondamentalement différents de leurs aînés, quels produits ou services offrir,
comment les conquérir et les fidéliser ?

Programme :
La déferlante Happy-boomer® :

— Ampleur, conséquences et opportunités qui en découlent
— Incontournable "marketing générationnel"
— Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur les vieux : les Happy-boomers® vont tout

bouleverser
— Ne les regroupez pas dans le même sac : identifiez les critères de segmentation 

les plus pertinents
— Tirez profit de leur formidable appétit de consommer

Comment conquérir et fidéliser les nouvelles générations seniors ?
— Comprendre leurs cultures, leurs valeurs
— Les erreurs à ne pas commettre
— Les médias incontournables pour les conquérir : TV, Presse, Mailings et Internet 

ou quand le marketing direct de conquête retrouve des couleurs
— Comment lutter contre leur infidélité congénitale ?
— 10 clés de la réussite auprès des Happy-boomers®

nouvelles technologies

nouvelles technologies

n Importance et atouts 

d’un référencement

n Les moteurs de recherche : 
n Comment ça marche ?
n Comment se référencer ?
n Choix des mots clés
n Critères de pertinence
- Titre
- Texte
- URL
- Liens
- Balises Meta
n Critères freinants ou bloquants

nMéthodologie

n Différentes stratégies possibles

n Conclusion

NOUVEAU

NOUVEAU

profil client

module 11 module 13

module 14

module 12
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Tarifs modules
* Le forfait peut valoir pour plusieurs collaborateurs d'une même société. 

Les frais de participation comprennent
l’accès au cours et le support
pédagogique. A réception de votre
inscription, nous vous ferons parvenir
une facture qui tient lieu de Convention
de Formation Simplifiée. L’inscription se
fera en fonction des places disponibles,
par ordre d’arrivée des bulletins dûment
complétés, (15 places maximum par
module).
La Boétie MDS qui gère ces cours 
est agréée organisme de formation 
(N° 11 75 11 230 75) les frais d’ins-
cription sont donc susceptibles d’être
affectés au budget formation de votre
entreprise.
Aux termes des conventions de formation,
les stagiaires sont tenus d’assister à la
totalité des cours auxquels ils sont inscrits.
Une convocation sera adressée à chaque
participant avant chaque module.

Conditions et moyens 
de paiement :
n par chèque bancaire à l’ordre de La

Boétie Marketing Direct Services
n par virement bancaire à notre banque

BRED Paris St Philippe Roule
N°00510697893 23

En cas de prise en charge par un
organisme payeur, il vous convient de
vérifier l’imputabilité de votre formation
auprès de celui-ci, de faire votre demande
de prise en charge avant la formation et
de l’indiquer explicitement dans le bloc
‘’adresse de facturation‘’. Si votre dossier
de prise en charge ne nous est pas
parvenu le 1er jour de la formation, vous
serez facturé de l’intégralité du coût du
stage.
Après chaque cours, une attestation
de présence sera adressée aux
participants et une copie de la feuille
d'émargement sera adressée à
l'organisme gérant la formation.

Conditions d’annulation et de
report :
Les annulations devront être
formulées par écrit au minimum 72
heures avant le cours, ensuite
l’intégralité du montant du cours est due.
Les remplacements sont possibles à tout
moment dans une même société.
Les organisateurs se réservent le droit
de reporter la formation et de modifier
le contenu de son programme si des
circonstances indépendantes de leur
volonté les y obligent.
Les informations demandées sur le
bulletin joint sont nécessaires au
traitement de votre inscription, 
en application de la Loi N°78-17 du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux
informations vous concernant.

Modalités d’Inscription

Frais d’inscription ( payable 1 fois par société) 

TVA : 19.6%

TVA : 19.6%

TVA : 19.6%

Prix membres CMD-FEVAD-SNCD-FEDMA-AACC-IEMD-UDA

Prix non adhérent 

Forfait* Forfait* Forfait * Forfait* 
Module 4 modules 8 modules 12 modules 16 modules 

185 € HT 620 € HT 1 100 € HT 1 600 € HT 2 100 € HT

Module
Forfait* Forfait* Forfait * Forfait* 

4 modules 8 modules 12 modules 16 modules 

260 € HT 900 € HT 1 700 € HT 2 500 € HT 3 300 € HT

Pour un tarif de groupe ou tout
renseignement, merci de nous
contacter : 01 42 56 38 86 

Par personne adhérente 50 € HT

Par personne non adhérente 100 € HT 

10 11

2007
4

décembre

2007
11

décembre

Public concerné :

> Directeur 
marketing / 
marketing direct

> Responsable 
Télévente

> Responsable
commercial …

Public concerné :

> Dirigeants/
Directeurs 
Marketing

Le téléphone dans la relation client
Par Philippe RIVERON, Vice-Président de l’AFRC 
(Association Française des Centres de  Relation Clientèle)

Objectif : Structurer une campagne de marketing téléphonique
Mettre en place un argumentaire adapté.
Analyser des résultats 
1 – La relation client à distance – le Multicanal

— Evolution du marketing téléphonique
— Les nouveaux usages
— Programmer une campagne de marketing téléphonique

2 – La vente à distance
— La vente à distance 
— Les étapes essentielles de l’entretien téléphonique 
— Les outils de la vente à distance (argumentaire, informatique, téléphonie, reporting)
— Animez votre équipe de télévente

3 – Cas pratiques
— Exemples de campagne de marketing téléphonique
— Evaluations d’entretien de vente par téléphone
— Questions / réponses

Méthodes et organisations pédagogiques 
— Formation de type inductif fondé sur l’expérience et l’analogie
— Support de formation permettant l’écoute et l’échange
— Apport théorique et cas pratiques

Marketing direct et vente à distance à
l’international
Par Suzanne Hornikel, PDG Direct Sucess

Objectif : Donner les clés du succès pour une activité internationale 
dans différents pays européens de l’export à l’implantation dans un pays.

Programme :

NOUVEAU

NOUVEAU

marketing téléphonique

MD à l’international

nPrésentation du contexte européen

n Information sur les pays de l’Ouest 

et de l’Est

n Les chiffres-clés

n Les acteurs

n Le cadre juridique

n Les médias utilisés

n Les méthodes de prospection

n Les outils de promotion de vente

n Le comportement des acheteurs 

btob et btoc

n Les fichiers

n Les spécificités de chaque pays

nSucess stories des sociétés VAD 

avec activité internationale

module 15

module 16
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APEC - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD –BAKKER PLANTIFLOR - BAYARD PRESSE –BLANCHE

PORTE - BNP -  BOSE - BOULANGER - CAMIF - CANAL SATELLITE - COCA COLA ENTREPRISE -

COLIPOSTE - CREDIT LYONNAIS -  CUTTY SARK -  DIRECT ASSURANCE -  EDITIONS DU

BOISBAUDRY - EDITIONS ATLAS - ETO - EUROSTAF - EVEIL ET JEUX - EXCEL - EXPERIAN -

FLEURANCE NATURE -  FLEURUS PRESSE - FNAC DIRECT -  FRANCE LOISIRS - FRANCE TELECOM

GROUPE EXPRESS EXPANSION -  GROUPE REVUE FIDUCIAIRE - HACHETTE COLLECTIONS -

H A C H E T T E F I L I P A C C H I

ASSOCIES - HOME S H O P P I N G

SERVICE - IAE DE LILLE DESS MKG DIRECT – IKEA -  LES ECHOS FORMATION - LA REDOUTE -

LA REVUE FIDUCIAIRE -  LVMH PCIS - MANUTAN INTERNATIONAL -  MEURA SA - MICROSOFT -

MILAN PRESSE - ONISEP - OUTIROR -PARI MUTUEL URBAIN - PITNEY BOWES - PLAY BAC PRESSE

PMU - PUBLIBANQUE - QUELLE LA SOURCE -  RAJA - SENIOR ET CIE - SERAP – SFR - SOFINCO

TELEMARKET -  THOMSON CONNECT - TRESOR DU PATRIMOINE – UGAP -VIKING DIRECT -

WANADOO DATA - WELCOME OFFICE - XEROX – YVES ROCHER 

De très grandes enseignes 

nous font confiance depuis près de dix ans

Horaires : Tous les cours ont lieu un mardi
soir de 17 à 20 heures, dans la salle 
de réunion du Cercle du Marketing Direct
au 60 rue La Boétie 75008 Paris.

Et le parrainage de :

En partenariat avec

Accès métro : Saint-Philippe du Roule 

ou Miromesnil (ligne 9 ou 13)

Gare : Saint Lazare 

Parking : Haussmann Berri 

12
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