
 

 

Customer Relationship Management 
Management de la fidélisation client dans l’ère digitale 

 
 

Domaine   

Intervenant : 
 

 

Marketing 
 

Durée   
 

2 jours  
 
 

Dates   
 

20 et 27 juin 2018 

 
 
 

Coût total   
 

840€ par participant 
 
 

Prérequis  
 

Connaissances de base en 
marketing 

 
 

Public  

Pour tous les managers, tous 
métiers et secteurs confondus. 
Cadres intermédiaires et supérieurs 
en marketing, non spécialistes du 
marketing (ingénieurs, juristes, 
scientifiques. 

 
 
 
 
 
 
 

Lars MEYER-WAARDEN est docteur et professeur en 
sciences de gestion agrégé des Universités.  
Ses  enseignements et ses recherches s’articulent 
autour de la Gestion de la Relation Client ou CRM 
(Satisfaction, Fidélité, Programme de fidélisation, 
Customer Lifetime Value, Management des Big data). Il 
a conseillé des entreprises comme Casino, Leclerc, 
Auchan et Air France, Lufthansa, Carlson Wagonlit. Lars  
Meyer-Waarden est auteur de trois livres sur la 
fidélisation clients.   
Avant d’être professeur des universités il a occupé 
pendant plusieurs années plusieurs fonctions 
commerciales et marketing au sein du groupe l’Oréal en 
Allemagne. 
 

Contexte - intérêts : 
 

Formation approfondie assurée par un praticien-
chercheur spécialiste de la gestion de la relation clients. 
La formation apporte les connaissances nécessaires et 
les techniques opérationnelles pour mettre en place une 
stratégie de CRM et de fidélisation. Elle est assurée 
avec des éléments théoriques provenant des derniers 
travaux de recherche de l’auteur dans le domaine du 
CRM. La théorie est enrichie avec des parties 
opérationnelles ainsi que des études de cas concrètes. 
 

Objectifs pédagogiques :  
 

 Créer de la connaissance des concepts liés à la 
gestion de la relation clients (CRM) 

 Acquérir les techniques opérationnelles pour mener 
à bien le CRM et les stratégies de fidélisation clients  

 Mettre en place les KPI du CRM 

 Se doter d’outils de récolte et d’analyse de big data 

 Savoir préparer, mettre en place et ancrer le CRM 
digital dans la durée 

 Gagner de l’expérience dans l’application du CRM 
pour les entreprises et les praticiens 

 Désamorcer les éléments critiques et résistances 
s’opposant au CRM 
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Programme : 
 

Jour 1 :  

 Introduction au CRM  

 Stratégies de CRM : Le paradigme du marketing relationnel- la chaine de la satisfaction-
confiance- fidélité-profitabilité 

 Les métriques de mesure de performance du CRM (valeur perçue, satisfaction, fidélité, 
customer lifetime value et customer equity) 

 La création de valeur par :  

 la qualité de service 

 la réclamation 

 la personnalisation 

 les programmes de fidélisation 

Jour 2 : 

 L’engagement des clients 

 La co-production  

 La co-création 

 Les éléments critiques du CRM 

 L’intrusion dans la vie privée 

 La perte de la confiance 

 Vers un CRM dans l’ère digitale :Les médias digitaux et l’internet des objets pour re-inventer 
la fidélisation et le CRM 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques : 
 

Dossiers techniques remis aux stagiaires, études de cas, paper-board, exposés théoriques. 
 
 

Méthodes d’évaluation  : 
 
Etudes de cas et travail collectif et oral sur un cas  d'entreprise. 


