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Nous proposons deux programmes f ixes composés chacun de c inq 

sessions (en soi rée) ,  a insi  que des format ions spéci f iques axées sur 

une expert ise part icul ière. 

Les tendances et  les aspects 

stratégiques en marketing management. 

C I N Q  S E S S I O N S

Ce programme est  donné 

en néer landais . 

1 .  Market ing 4.0

2.  Customer Management

3.  Data-dr iven market ing & sales

4.  The commercial  dream team

5.  Innovat ion – New product 

 development

L’ impact des nouveaux outi ls  et 

tendances sur votre stratégie digitale.

C I N Q  S E S S I O N S

Ce programme est  donné en 

néer landais . 

1 .  Trends in  d ig i tal  market ing

2.  B ig  data analyt ics

3. Advanced SEO & Digital Advertising (part 1)

4. Advanced SEO & Digital Advertising (part 2)

5.  D ig i tal  KPI ’s ,  metr ics & dashboarding

Marketing Management Update
Expert ise spécif ique 

Digital  Management Update

Develop
L e s Les formations du trajet 

"Develop" vous permettront 

d’élargir et d’approfondir

votre bagage marketing. Dans 

ce trajet, vous trouverez des 

formations spécifiques axées sur 

l’amélioration de vos compétences 

en marketing. Il s’agit de séances 

pratiques qui vous permettront 

d’actualiser vos connaissances. 

Toutes les formations et sessions 

donnent un aperçu des tendances 

actuelles et des aspects 

stratégiques au sein du marketing. 

Content  Marketing

1 . C inq sessions en soi rée

2.  Comment fa i re  la  d i f férence avec   

 un content  market ing impactant, 

 aussi  b ien onl ine qu’off l ine.

3.  Ce programme est  donné en   

 néer landais . 

Data Analysis  and 
Marketing Budgets

w

A la carte
Vous pouvez composer un programme personnalisé en combinant 

les sessions des différents programmes existants. Cette 

offre à la carte a pour but de répondre encore mieux aux 

besoins et attentes individuelles de chacun.

Exemples de sélect ions de sessions :

1 .  Customer Journey

2.  Le paysage media d ig i tal

3.  Social  Media

4.  E-mai l  Market ing & Content 

 Market ing

5.  D ig i tal  KPI 's

6.  Trends et  technologie

7.  Une mei l leure connaissance 

 des consommateurs.

8.  D ig i tal  KPI 's

9.  Concepts et  pr incipes de base

 en market ing

10.  La transformation digitale

Chaque parcours en entreprise 

est élaboré sur mesure à l ’aide de 

différents modules, appartenant ou 

non à l’offre de formations existante. 

Des objectifs d’apprentissage 

concrets sont définis au préalable. 

Les séances en groupe sont axées 

sur l’interactivité et les applications 

pratiques (FR/NL/ENG).

Des professionnels possédant une 

expérience pratique et actuelle.

Une transmission de connaissances 

fondées sur la recherche scientifique. 

Un accompagnement actif des 

participants, individuellement et en 

équipe.

Au terme du parcours, chaque participant 

se voit décerner un Certificat BAM.

1 .  Le processus créat i f

2.  Comment donner  un bon br ief ing

3.  Le Market ing Prédict i f

4.  Market ing 4.0

5.  Trends en market ing d ig i tal

6.  Customer Management 

7.  Data-dr iven market ing & sales

8.  B ig  data analys is

9.  Advanced SEO & Dig i tal    

 Advert is ing (2  sessions)

10. Digital media planning

11 .  The power  of  content  market ing

12.  Market ing Automation

13.  Content  Market ing Cases

14.  Future Trends in  Content   

 Market ing

15.  Google Analyt ics

Niveau Discover

Méthodologie BAM Garantit:

Niveau Develop

In-Company
Les formations en entreprise organisées par BAM permettent à vos 

collaborateurs de bénéficier d’une formation en marketing taillée 

sur mesure dont vous choisissez les différents modules. De cette 

façon, les compétences et la motivation de vos collaborateurs sont 

orientées de façon optimale vers l’obtention de meilleurs résultats 

pour l’entreprise. Ensemble, nous élaborons un trajet de formation 

spécifique, de la définition des besoins à l’évaluation approfondie des 

résultats. BAM vous garantit un accompagnement intensif et flexible, 

avec la possibilité d’apporter des adaptations si nécessaire. 

BAM a déjà développé et organisé avec succès des trajets de formations 

In Company pour entre autres, AG Insurance,  Colruyt,  L’Oréal  et Novartis.

Ces programmes ne répondent pas à vos attentes? 

Dans ce cas, vous avez la possibil ité de créer votre programme personnalisé

en combinant différentes sessions "à la carte". 

 Meer info: www.marketing.be/nl/opleidingen-discover

Développement des compétences dans 

un domaine spéci f ique du market ing :

1 .  Tro is  sessions 

2.  Apprenez à vendre votre budget    

 market ing auprès de votre CEO

3.  Ce programme est  donné en   

 néer landais . 

 Plus d'info: www.marketing.be/fr/formations-develop

Digital  Media Communication

1 . C inq sessions en après-midi

2.  Cette format ion a ide les 

 professionnels  du market ing (en 

 agence,  en régie  ou chez 

 l ’annonceur)  à  mettre  en œuvre une 

 stratégie de communicat ion d ig i tale 

 performante.
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Mission et vision Formations

Obtenez un cert if icat 
BAM pour  votre formation

Pourquoi BAM?

La Belgian Associat ion of  Market ing (BAM)  est  la  plus grande 

associat ion market ing en Belgique.  E l le  se veut  une communauté 

ouverte qui  of f re  à  ses membres un l ieu de réf lex ion et  d ’échanges, 

a insi  qu’un centre d’expert ise et  d ’apprent issage ent ièrement 

centrés sur  le  market ing.  BAM procure des informat ions 

pert inentes et  actual isées sur  les dernières évolut ions et 

tendances dans le  secteur.

BAM aide les marketers à  s’épanouir  p le inement dans leur 

carr ière grâce à un sout ien eff icace en vue de développer  leurs 

contacts,  connaissances et  compétences à t ravers un vase 

réseau de spécial istes.

Restez informé et  suivez-nous sur

BAMbelgium

www.market ing.be/format ions

we_are_bam

bam-belgian-association-of-marketing

• Prof i tez de l ’expér ience de confrères chevronnés

• Laissez-vous inspirer  par  des échanges enr ichissants

• Part ic ipez à nos événements market ing

• Engagez-vous dans un Expert  Hub

• Consultez nos contenus en l igne (art ic les,  études,   

  interv iews,  cr i t iques de l ivres,  etc. )

Nos deux t ra jets ,  "Discover"  et  "Develop",  vous proposent  des format ions 

en vue de progresser  dans votre carr ière.  Ces deux parcours se basent  sur 

nos sol ides connaissances et  compétences dans di f férentes d iscipl ines du 

market ing. 

Les formations de BAM sont dispensées exclusivement par des marketers 

expérimentés qui travai l lent chaque jour sur le terrain et sont reconnus pour leur 

expertise .  Grâce à eux,  vous serez certain de recourir  aux outi ls et méthodes les 

plus récents ,  que vous pourrez mettre immédiatement en pratique .

Outre ces deux parcours,  vous avez également la  possib i l i té  de composer 

vous-même votre programme "à la  carte" ,  en opérant  un choix  parmi  les 

cours offerts .

Les format ions organisées dans le 

cadre du t ra jet  "Discover"  portent  sur 

les fondamentaux  du marketing  en 

général  et  du marketing digital  en 

part icul ier.  Les sessions vous in i t ient 

aux pr incipaux concepts,  out i ls  et 

méthodes en les i l lustrant  à  l ’a ide 

d’études de cas,  pour  vous plonger 

d i rectement dans le  bain.

Vous avez également la  possib i l i té  de 

créer  votre programme personnalisé 

en combinant  d i f férentes sessions 

des programmes existants.  Cette 

off re  à  la  carte a  pour  but  de 

répondre encore mieux aux besoins 

et  attentes indiv iduel les de chacun.

En plus de la  possib i l i té  de format ion 

indiv iduel le  à  la  carte,  nous 

proposons également des formations 

sur  mesure  pour  les entrepr ises 

et  associat ions.  Ces format ions en 

entrepr ise sont  é laborées par  nos 

experts  pour  répondre à vos attentes 

et  à  cel les de votre organisat ion.

Les format ions du t ra jet  "Develop" 

vous permettront  d ’élargir  et 

d’approfondir  votre bagage marketing. 

Dans ce t ra jet ,  vous t rouverez des 

format ions spéci f iques axées sur 

l ’amél iorat ion de vos compétences 

en market ing.  I l  s’agit  de séances 

prat iques qui  vous permettront 

d ’actual iser  vos connaissances.

Discover1 2

3 4A la  carte In-Company

Develop

Vous avez le  choix  entre trois  programmes f ixes :  Marketing 

Basics,  Digital  Explore et  Digital  Practice.  Ces programmes, 

conçus pour  répondre aux s ituations professionnelles les plus 

courantes,  se composent chacun de cinq séances (en soirée).

I ls  s’adressent  pr incipalement aux personnes qui  :

• s’ intéressent  au market ing,

• envisagent  ou commencent  une nouvel le  fonct ion market ing,

• veulent  maîtr iser  rapidement les fondamentaux du market ing et  de la    

    communicat ion d ig i tale,

• veulent  développer  leurs compétences en market ing d ig i tal .

Ces programmes ne répondent pas à vos attentes? 

Dans ce cas, vous avez la possibil ité de créer votre programme personnalisé

 en combinant différentes sessions "à la carte". 

In it iat ion au 

marketing digital

C I N Q  S E S S I O N S

1 .  Trends en Technologie

2.  Une mei l leure   

 connaissance des  

 consommateurs.

3.  Customer Journey

4.  Concepts et  Pr incipes  

 de Base en Market ing

5.  La t ransformat ion  

 d ig i tale

Les appl icat ions 

du marketing digital

C I N Q  S E S S I O N S

1 .  Customer journey

2.  Le paysage media

 d ig i tal

3.  Social  Media

4.  E-mai l  Market ing &  

 Content  Market ing 

5.  D ig i tal  KPI 's 

Digital  Explore Digital  Practice

Discover
Les formations organisées 

dans le cadre du trajet 

"Discover" portent sur les 

fondamentaux du marketing 

en général et du marketing 

digital en particulier. Les 

sessions vous initient aux 

principaux concepts, outils 

et méthodes en les illustrant 

à l’aide d’études de cas. 

Nous organisons des séances 

pratiques pour vous plonger 

directement dans le bain. 

 Plus d'info: www.marketing.be/fr/formations-discover

Vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur les 

formations afin de déterminer celles qui conviennent le 

mieux à votre profil ou à vos plans de carrière?

Thèmes actuels 

Apprent issage immédiatement ut i l isable

Des formateurs reconnus pour  leur  expert ise

Réduct ions membre jusqu'à 30%

      S ' INSCRIRE SUR

N’hésitez pas à  contacter  Pascale 

Cambie,  d i rectr ice de BAM Learn

pascale.cambie@market ing.be 

(02)234 54 03

marketing.be/fr-agenda

En savoir plus

Qu’est-ce que le 

marketing et  comment 

ça marche?

C I N Q  S E S S I O N S

Ce programme est  donné 

en néer landais .

1 .  Market ing value chain

2.  Market ing mix

3.  Communicat ion mix

4.  Market ing planning

5.  Personal  assessment

Marketing Basics

bam_education_A5_zigzag_FR_v3.indd   3 9/04/19   11:05


