
PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE

CRÉER SON PERSONA ET ÉLABORER UNE PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

OBJECTIFS

Réaliser un persona

Trouver sa problématique majeure

Elaborer une proposition de valeur unique

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Public concerné

Les personnes qui souhaitent développer le
marketing de son entreprise, de sa marque ou
d’un produit en particulier.

Pré-requis

• Aucune connaissance technique n’est nécessaire.

• Avoir un ordinateur, une connexion Internet
et un micro-casque

Conditions de la formation
La formation est réalisée par le responsable de
l’entreprise Digiactif. Elle est constituée d’une
session de formation en ligne par vidéo
conférence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation sous forme de diaporama. Un support
PDF sera délivré à chaque participant.

Un espace dédié aux questions/réponses est
accessible à tous les participants. L’objectif est que
chacun puisse parfaitement comprendre le persona
et la proposition de valeur. En effet, les apprenants
seront amenés à les utiliser dans leurs activités
quotidiennes.

DURÉE
7h de formation en ligne.

TARIF
700€ HT par personne

Organisation de la formation

Formateur : Johan Letrouit, Responsable de Digiactif

Contenu de la formation
Réaliser un persona

● Savoirs : connaître la différence entre les
différentes appellations, comprendre ce
concept, son utilité, se rappeler des 2
questions indispensables pour savoir si mon
persona est sur la bonne voie

● Savoir-faire : savoir chercher au bon endroit,
être capable de trier et relever les informations
essentielles, pouvoir synthétiser et développer
la DATA qui a été rassemblée.

● Savoir-être : se montrer curieux sur la
collection et l’assemblage des données,
penser différemment grâce au cercle d’or de
Simon Sinek

Trouver sa problématique :
● Savoirs : le concept de problématique, l’utilité

de cette dernière, comprendre les erreurs à
éviter lors d’un sondage ou d’une interview, se
rappeler quelques questions pertinentes à
poser

● Savoir-faire : Réussir à faire ressortir une
problématique lors d’un cas pratique, réussir à
prendre les informations les plus importantes,
savoir détailler un sujet (en appel), savoir
réaliser un sondage qui rassemble assez de
personnes (en sondage)

● Savoir-être : évoluer en fonction des retours
et des résultats (capacité d’adaptation et
d’innovation)

Élaborer une proposition de valeur unique
● Savoirs : qu’est-ce qu’une proposition de

valeur ? À quoi sert-elle ? Qu’est-ce qui la
compose ? Où faut-il chercher ?

● Savoir-faire : savoir analyser correctement et
faire ressortir des avantages concurrentiels, se
servir de la problématique majeure de mon
persona pour proposer une proposition de
valeur en adéquation, ma proposition de valeur
ne doit pas être applicable sur mes
concurrents. Enfin, savoir recontextualiser.

● Savoir-être : voir les choses sous un autre angle
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