
Prenez part au tout nouveau Réseau marketing 
stratégique de l’IDP! Ce réseau de trois (3) ren-
contres aborde les enjeux et les défis reliés à la 
gestion du marketing stratégique et à la gestion 
de produits. La formule réseau vous donne 
l’occasion d’échanger avec des pairs provenant 
de différentes entreprises, des experts et des 
conseillers de l’IDP.

RÉSEAU  |  ÉDITION 2020-2021

MARKETING STRATÉGIQUE

DE LA TACTIQUE À LA STRATÉGIE!

ÉVALUER LE POTENTIEL D’UN PROJET EXPLORATOIREPOUR UNE GESTION DYNAMIQUE D’UN PORTE-
FEUILLE DE PRODUITS : STRATÉGIES, OUTILS  
ET BONNES PRATIQUES

Animée par Magali Pelletier 

Quelle orientation donner à un projet exploratoire  
lorsque vous avez peu de connaissance du marché et 
de la clientèle visée? Le défi est de taille pour départager 
les bonnes informations, évaluer le potentiel de l’oppor-
tunité et comprendre concrètement les besoins de ces 
futurs clients.

Au cours de cette rencontre, nous évaluerons différen-
tes méthodes de prévision pour vous aider à estimer 
le potentiel d’un nouveau marché. De plus, à l’aide 
d’exemples concrets, nous aborderons quelques techni- 
ques pour la collecte, l’analyse et la diffusion des infor-
mations servant à définir la stratégie marketing.

Objectifs de la rencontre :

• Vous outiller pour être en mesure d’effectuer 
différentes prévisions dans un projet exploratoire;

• Parfaire vos connaissances et exercer vos 
compétences en VoC (Voix du client) dans un 
environnement de nouveaux marchés/clients;

• Échanger sur les outils technologiques en soutien  
à la recherche d’informations.

Le Réseau marketing stratégique de l’IDP repose  
sur l’enrichissement des participants tant par les 
contenus que par les échanges. La formule  
« réseau » contribue à créer un climat de coopéra-
tion que l’IDP a su si bien développer auprès de 
ses membres depuis 25 ans.

RENCONTRE 1 RENCONTRE 2

RÉSEAU

Animée par Anny St-Pierre 

La gestion stratégique d’un portefeuille de produits 
est faite de multiples décisions au quotidien. Un 
gestionnaire de produits expérimenté est un penseur, 
un agent qui fait évoluer, de stratégie en stratégie, une 
gamme de produits. Il considère ce que veut le client, 
l’équipe et l’entreprise. En mode continu, il évalue 
l’impact de ses décisions sur les résultats.  
 
Comme les gestionnaires d’aujourd’hui agissent  
dans des milieux innovants où les délais pour la prise 
de décision sont courts et les marchés turbulents, 
ils se doivent d’enrichir leurs pratiques, d’explorer de 
nouveaux outils et d’aiguiser leurs réflexes afin de 
répondre aux attentes grandissantes des entreprises.

Objectifs de la rencontre :

• Situer la gestion de portefeuille de produits au  
sein des autres processus stratégiques;

• Analyser la performance d’une catégorie de  
produits : faire ressortir les opportunités de retrait  
ou d’ajout;

• Créer un tableau de bord en gestion de produits 
(indicateurs de performance);

• Aiguiser sa capacité décisionnelle par l’analyse  
de cas concrets en B2B et B2C.



DES ANIMATRICES HORS PAIR
INSCRIPTION

DATES DES RENCONTRES

En ligne : idp-innovation.com/inscription 
ou contactez directement Magali Pelletier  
au 514 383-3209, poste 2206.

TARIF PAR PARTICIPANT : 
Incluant la documentation, les petits-déjeuners,
les lunchs et les pauses café – taxes en sus

1800 $  |  Non-membre 
1600 $  |  Membre 
  350 $  |  Personne additionnelle 
 

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

RENCONTRE 1 :
|  Montréal

*SOMMET DES ÉQUIPES 2020-2021
Date à venir

Le Sommet des équipes est une journée 
d’ateliers et de partage de connaissances sur 
des sujets d’actualité en innovation, réservée 
aux membres de l’IDP et de ses réseaux. 

Les activités de l’IDP sont rendues possibles grâce à l’appui financier de ses partenaires :Institut de développement de produits 
4805, rue Molson
Montréal (Québec)  H1Y 0A2 
514 383-3209  |  info@idp-innovation.com 
www.idp-innovation.com

ANNY ST-PIERRE  (Directrice marke-
ting principale chez Première Moisson)
Anny est une gestionnaire passionnée 
de développement de produits et 
services. Son principal défi quotidien est 
de « coacher » une équipe performante

afin de maximiser les résultats d’un réseau de détail 
de plus de 27 boulangeries au Québec. Formatrice 
consultante en gestion de produits et marketing stra-
tégique, son expérience terrain lui permet d’être à la 
fine pointe des meilleures pratiques et de partager des 
pistes concrètes d’amélioration. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en communication, d’un baccalauréat en 
commerce et de la certification NPDP. 

Anny est la conceptrice et animatrice de la formation 
« Être chef de produits* » offerte par l’IDP depuis 
2007 et qui connait beaucoup de succès auprès de 
professionnels provenant de divers secteurs d’activité 
de partout au Québec.

*Formation « Être chef de produits » :
  idp-innovation.com/formation-chef-produits

MAGALI PELLETIER  (Conseillère 
senior IDP). Magali cumule 20 ans 
d’expérience à titre de spécialiste en 
gestion stratégique de l’innovation, en 
développement de produits, en gestion 
marketing et en analyse de marché. 

Avant de rejoindre l’IDP, elle a évolué comme ges- 
tionnaire au sein de diverses entreprises manufactu-
rières (B2B et B2C) et a exercé un rôle de stratège 
formatrice au sein de sa propre firme de consultation. 
Titulaire d’un baccalauréat en marketing et d’un diplô-
me d’études supérieures spécialisées en management 
international de France, elle complète actuellement 
un certificat en gestion du changement et leadership 
organisationnel. Sa compréhension de la réalité 
terrain des entreprises, son entregent et son désir de 
transmettre ses expériences en font une partenaire  
de choix.

RENCONTRE 2 :
|  Drummondville

RENCONTRE 3* :
SOMMET DES ÉQUIPES 2020-2021
|  Montréal

Da t es à venir


