
E-marketing appliqué et CRM

 ECTS
3 crédits  Composante

IAE Savoie 
Mont Blanc

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

Le cours vise à fournir une vision globale des enjeux de la relation client dans le tourisme et dans un contexte digitalisé.

Il s’agira de comprendre les évolutions imposées par le digital à la fois dans les organisations, mais aussi dans le comportement 

des clients et des concurrents.

Le cours s’appuiera sur des TD opérationnels autour de missions en pédagogie inversée sur des entreprises et/ou des 

organisations ainsi que sur les concepts inhérents à la GRC liées aux méthodes spécifiques d’un écosystème digital.

Le cours vise à fournir une compréhension d’ensemble :

- Des ressorts de la Gestion de la Relation Client dans un contexte digitalisé

- Des principaux outils disponibles

- Des pratiques correspondantes dans le cadre du tunnel de conversion, de l’attraction à jusqu’à la fidélisation
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Heures d'enseignement

E-marketing appliqué et CRM - CM Cours Magistral 10,5h

E-marketing appliqué et CRM - TD Travaux Dirigés 12h

Pré-requis obligatoires

- Fondamentaux du marketing

- Eléments de connaissance de l’écosystème digital

Plan du cours

I- Evolution du Marketing : du Marketing de ventes au Marketing Relationnel

a. Définir la gestion de la relation client

b. Frise de l’évolution du marketing

c. De l’évolution des consommateurs

II- De la « révolution digitale » à la Gestion de la Relation Digitalisée

a. Les mutations du « web » jusqu’au E-marketing

b. L’appropriation dans le monde du tourisme

c. Le rôle de l’Expérience Client dans la GRC

III- Le tunnel de conversion : gérer les étapes d’une relation qui évolue

a. Le principe de l’Inbound Marketing, fondement du E-marketing

b. Le besoin d’une relation spécifique à chaque étape et l’omnicanalité

c. La fidélisation, but ultime de la Relation Client digitalisée

Informations complémentaires

Gestion de la relation Client et E-marketing appliqué

Responsable du cours : Jean-François GAUTHIER
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Compétences visées

- Analyser un écosystème digital et les outils dédiés à la relation client

- Comprendre les fondamentaux d’une gestion de la relation client digitalisée et du E-marketing

- Expliquer les enjeux de l’Inbound marketing et du tunnel de conversion

Bibliographie

La boîte à outils de l’expérience client, 2ème Ed. - Laurence Chabry, Florence, Gillet-Goinard, Raphaëlle Jourdan, DUNOD, mars 

2020, 192 pages

L’entreprise face au défi de la relation client : symétrie des attentions, digitalisation et coproduction -, Benoît Meyronin et Thierry 

Spencer, VUIBERT, 2016, 305 pages

E-marketing & e-commerce, 2ème édition, Concepts, outils, pratiques - Thomas Stenger, Stéphane Bourliataux-Lajoinie, 

Christophe Bénavent, Manu Carricano, Alexandre Coutant, DUNOD, 2014, 384 pages

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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