> Accueil UCM> L'agenda UCM> Etude de marché:...
a
a

11 février 2019 à EFP

Etude de marché: techniques de veille
concurrentielle: Décryptez la stratégie de la
concurrence et construisez votre positionnement
Entreprendre
Formation : Tout public
Souhaitez-vous savoir ce qui se passe sur le marché ? Voulez-vous découvrir ce qui influence les
consommateurs ? Êtes-vous désireux de savoir pourquoi vos prospects continuent d’acheter chez vos
concurrents ? Souhaitez-vous suivre leurs actions et ainsi adaptez votre stratégie commerciale/marketing ?

Formation-atelier programme Commerce et marketing
Faites dès aujourd’hui vos premiers pas dans l’univers de la veille concurrentielle.
Grâce à cet atelier, vous apprendrez à mettre en place des outils légaux de collecte d’informations et des
méthodes d’analyse concurrentielle. Vous comprendrez l’importance de vous tenir informé des actions
posées par la concurrence. Ceci, afin d’enrichir votre entreprise d’enseignements précieux.

Pour qui? Quoi?
Passeport Réussite s’adresse à un large public. Que vous ayez suivi votre formation de base à l’efp ou non,
que vous soyez déjà actif en tant qu’indépendant ou pas encore, que vos projets entrepreneuriaux soient déjà
clairement définis ou non, la variété des sujets proposés dans le programme Passeport Réussite offrira une
réponse à quiconque se pose des questions sur ses projets professionnels. Plus d’informations sur l’efp ici :
www.efp-bxl.be
UCM Bruxelles s'est associé à l'EFP et organise certaines formations dans ses propres locaux à Evere.
Avec le code UCM PROMO vous bénéficiez d'un tarif avantageux sur chaque formation du
programme passeport réussite. Allez voir sur le site: http://www.passeportreussite.be/fr/accueil

Quand?

Ce module est donné à plusieurs reprises aux dates suivantes :
Le 13/12/18 à UCM Bruxelles - Rue Colonel Bourg 123/125 - 1140 Evere de 18:00 à 21:00
Le 11/02/19 à efp - Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle de 9h30 à 12h30
Le 25/04/19 à efp - Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle de 9h30 à 12h30

Orateur(s)
Alexandra Kizizie:
Ingénieur, Alexandra UKABA-KIZIZIE est détentrice d'un master complémentaire en gestion de la réputée
école de commerce Solvay Brussels School of Economics and Management. Elle y poursuit actuellement une
thèse portant sur la gestion de carrière (Ressources humaines). Co-fondatrice des centres de Formation
METANESIS sprl et METANESIS CONGO sarl. Alexandra intervient comme confériencière et formatrice
(agrée) en Vente, en Marketing, en Entrepreneuriat et en Ressources humaines tant en Belgique qu'à
l'étranger. Elle est membre du conseil d'administration de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) et
Présidente du Comité Professionnel pour les Formations au sein de la FEC.

Plus d'info ?
Plus d'info : personne de contact:
UCM : Nana Mudibany 02/7438380 ou sur le site passeport réussite de l'EFP:
http://www.passeportreussite.be/fr/formation/185

Tarifs
29 EUR / module de formation (3 heures) (Déductible fiscalement)
Avantage UCM: 19 EUR / module de formation (3 heures) avec code promotionnel "UCMPROMO"
!!!
Plus d'info : modalités d'inscription: sur le site de l'EFP: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/185

Inscription
Sur le site de l'EFP/ Passeport réussite: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/185
Je m'inscris
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Informations pratiques
Adresse
EFP
Rue de Stalle 292b
1180 Bruxelles

Date
11/02/2019

Heure
9h30 à 12h30

Prix

29 EUR / module de formation (3 heures) (Déductible fiscalement)
Avantage UCM: 19 EUR / module de formation (3 heures) avec code promotionnel "UCMPROMO"
!!!
Plus d'info : modalités d'inscription: sur le site de l'EFP: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/185

Documents utiles
Sur le site de l'EFP/ Passeport réussite: http://www.passeportreussite.be/fr/formation/185
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