
Un programme qui aborde à la fois savoir-être et savoir-faire en
gestion de produits

Programme de 3 journées

• De l’idée au démarrage du projet 
• Du développement à la mise en marché 

du produit
• Source d’opportunité et recherche 

marketing

POUR QUI ?

Aux gestionnaires de produits (gestionnaires 
de marque et gestionnaires marketing) qui
désirent améliorer leurs pratiques et appro-
fondir leurs connaissances, ou encore à 
celles et ceux qui possèdent une expérience 
connexe en développement de produits et 
qui souhaitent exercer cette fonction.

• Découvrir le rôle stratégique et les 
bénéfices de la fonction du chef de produits

• Augmenter le taux de succès des projets de 
développement de produits

• Évaluer le potentiel réel d’une idée 
• Élaborer une stratégie marketing pour un 

nouveau produit
• Développer des produits qui correspondent 

aux besoins du marché
• Identifier des niches de marché inexploitées
• Planifier le lancement d’un nouveau produit 

et gérer son cycle de vie

UNIQUE AU QUÉBEC !

ÊTRE CHEF DE PRODUITS

COMMENT ?

BÉNÉFICES POUR VOTRE ENTREPRISE

Di st inguez-vo us !

DES FORMATRICES PASSIONNÉES

Cette formation est possible grâce 
à la collaboration exceptionnelle 
de Première Moisson et à la passion 
d’Anny St-Pierre pour la profession 
de chef de produits. Conseillère et 
formatrice à l’Institut de dévelop-
pement de produits pendant plu-

sieurs années, Anny a développé et actua-
lisé le contenu de cette formation, unique au 
Québec. Titulaire d’un baccalauréat en com-
merce et d’une maîtrise en communication, 
Anny St-Pierre a une expérience de plus de 15 
ans en développement de nouveaux produits. 

Anny St-Pierre, NPDP, directrice marketing 
principale Première Moisson

Magali Pelletier, consultante en stratégie de 
produits StrategieMP

Cumulant quinze années d’expé-
rience professionnelle en gestion 
stratégique et développement de 
produits appuyée par une ap- 
proche marketing, Magali Pelletier 
a évolué au sein de diverses en- 
treprises internationales à titre de 

spécialiste en gestion d’innovation et stratégie 
produits. De par ses compétences en analyse 
et planification stratégique combinées à une 
approche pratique en développement et gestion 
de produits, elle excelle à mettre en place et à 
gérer des structures d’innovations de produits.   



Objectif : Former et outiller les gestionnaires de produits afin qu’ils 
puissent guider efficacement le développement de nouveaux pro-
duits dans leur entreprise et avoir un impact positif sur les résultats.

DÉROULEMENT DU PROGRAMME  |

1 DE L’IDÉE AU DÉMARRAGE DU 
PROJET 

Cette première rencontre permet de bien 
comprendre le rôle du chef de produits dans 
le contexte d’un processus structuré de déve-
loppement de produits, particulièrement sa 
contribution aux premières étapes. 

Formatrice : Anny St-Pierre Formatrice : Anny St-Pierre

• Le rôle et l’importance du portefeuille et son 
lien avec la stratégie de l’entreprise

• La priorisation des projets et l’équilibre  
entre les types de projets

• L’allocation des ressources
• Comment maximiser la valeur du portefeuille 

de projets
• Présentation et discussion des projets des  

participants

• Stratégies marketing (prix, produit, 
distribution,promotion) et tactiques de 
communication en B2B et B2C

• Revue de projet
• Plan de communication et plan de lancement
• Gérer le cycle de vie des produits et planifier 

leur retrait
• Résultats et mesures de performance
• Post mortem de produit

• Comprendre le rôle du chef de produits 
dans le contexte d’un processus structuré de 
développement de produit

• Comprendre l’interaction avec les autres 
membres clés qui composent l’équipe

• Comprendre les comportements requis en DP 
: l’importance du savoir être

• Savoir bien documenter le potentiel d’une idée
• Communiquer aux nouveaux joueurs qui se 

greffent à l’équipe de projet, les Informations 
pertinentes au démarrage d’un projet

• Comprendre comment garder le cap en cours 
de projet

• Comprendre l’importance de la cohérence 
entre les 4P ou stratégies marketing

• Comprendre comment contrer l’érosion des 
prix

• Comprendre les enjeux liés au réseau de 
distribution

• Élaborer un plan de lancement et un plan de 
contingence

• Comprendre et maximiser le levier qu’est la 
communication

• Utiliser des indicateurs simples pour suivre 
lesactivités et les résultats

• Planifier un retrait de produit

THÉMATIQUES

THÉMATIQUES

OBJECTIFS

OBJECTIFS

2 DU DÉVELOPPEMENT À LA MISE EN 
MARCHÉ DU PRODUIT

Pour affirmer la position de votre entreprise 
dans ses marchés, les efforts en dévelop-
pement de produits doivent être accompa-
gnés d’une stratégie de commercialisation 
innovatrice et cohérente.  Ce n’est pas tout 
de développer le « bon produit »,  il faudra 
exploiter au maximum son potentiel par une 
commercialisation et un lancement réussis  
ainsi que par un suivi d’exécution. 
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• Différentes sources d’opportunités et d’idées 
porteuses

• Organisation et gestion de la recherche 
d’opportunités

• Avantages et limites des différentes méthodes 
de recherche en amont du développement

• Techniques de recherche des besoins clients : 
utilisateurs pilotes, ethnographie, entrevues et 
groupes de discussion

• Grands principes de l’approche « Outcome-
Driven InnovationTM »

• Les bonnes pratiques de recherche appliquées 
au développement de produits

THÉMATIQUES

OBJECTIFS

3 SOURCE D’OPPORTUNITÉ ET
RECHERCHE MARKETING

Où trouver l’idée de votre prochain succès 
commercial? 

Comment repérer les meilleures occasions?

De nouvelles approches structurées per-
mettent aux entreprises de découvrir des 
opportunités et de stimuler la génération 
d’idées. 

Par ailleurs, plusieurs outils simples et abor-
dables permettent de prendre le pouls du 
client tout au long du processus pour valider 
une idée, un concept, un produit. 

• Créer un contexte pertinent pour la génération  
d’idées

• Comprendre comment s’organiser pour 
dénicher des opportunités

• Comprendre comment recueillir des besoins 
clients non comblés

• Comprendre les avantages et limites des 
différentes méthodes de recherche

• Choisir une stratégie de recherche en fonction 
des ressources et du temps disponibles

• Rédiger des questions d’entrevue client en 
évitant les pièges classiques

• Comprendre les freins habituels à la recherche
• Comprendre dans quel contexte la rechercheest 

un « must »

Devant les pressions exercées par l’offre 
des pays en émergence et le cycle de 
vie de plus en plus court des produits, 
les entreprises doivent innover avec 
des produits distinctifs, à valeur ajoutée. 
Dans ce contexte, la gestion de produits 
est une fonction incontournable. La 
contribution d’un gestionnaire de 
produits bien outillé au sein d’une 
équipe de développement de produits 
permet, entre autres, d’aligner le 
développement de produits sur la 
stratégie de l’entreprise et les occasions 
du marché. Il s’agit du premier 
programme au Québec qui permet aux 
gestionnaires de produits d’échanger 
sur les problématiques propres au 
développement de nouveaux produits.

Ê t re ch ef d e
prod u i ts



AUTOMNE 2018TARIF PAR PARTICIPANT
MONTRÉAL 

(BROSSARD)
TARIF MEMBRE        1 750 $*  |  1 950 $    (Programme de 3 jours)

NON-MEMBRE**    1 950 $*  |  2 150 $    (Programme de 3 jours)

Incluant la documentation, bibliographie et références, les déjeuners, les dîners et les 
pauses-café (taxes en sus)

INFORMATIONS  |

*     RABAIS LÈVE-TÔT   

      Durée limitée, en vigueur jusqu’au : 

**   INCLUANT   

      Adhésion Membre individuel d’une valeur de 350$

      (Offre d’une durée limitée)

       RABAIS DE GROUPE  

      Obtenez 10% à l’inscription de 2 participants et plus

Hôtel Alt  
Quartier DIX30 
6500, boul. de Rome 
Brossard (Québec) 
J4Y 0B6

Les activités de l’IDP sont rendues possibles grâce à l’appui financier de ses partenaires :

INSCRIPTION
EN LIGNE  |  www.idp-innovation.com/formation-chef-produits

TÉL. : 514 383-3209  |  COURRIEL : info@idp-innovation.com 

Admissible au règlement sur la formation continue de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Consultez notre site internet pour la politique de paiement, le soutien financier et les crédits d’impôts.  
Informez-vous ! idp-innovation.com

4805, rue Molson
Montréal (Québec)  H1Y 0A2 
514 383-3209  |  info@idp-innovation.com 
www.idp-innovation.com 

L’institut de développement de produits (IDP) est une association 
d’industriels qui a pour raison d’être de favoriser l’adoption de 
meilleures pratiques en développement de produits et contribuer ainsi 
à rendre les entreprises manufacturières québécoises plus compétitives.
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