
Marketing Industriel 1 
 
Volumes horaires globaux (CM + TD + TP+ autre…)  44h : 12 h CM, 32 h TD 
Nombre de crédits de l’UE 6 ECTS 
Spécialité où l’UE est proposée  Licence ingénierie mécanique – L3 LP GI CAI 
Semestre où l’enseignement est proposé S6 
Effectifs prévus (rentrée 2009) 24 

 
1) Objectifs de l'Unité d'Enseignement 

 
o Sensibiliser aux mécanismes d’offre et de demande. Découvrir les techniques permettant à l’entreprise 

d’adapter sa prestation et satisfaire sa clientèle. 
o Faire connaître les outils psychologiques utiles à la bonne communication interpersonnelle en 

entreprise et les principes du recrutement. 
o Analyser le « Pourquoi » et le « Comment » d’une politique industrielle en Marketing industriel et en 

Stratégie et marketing des achats industriels à mettre en place ; appréhender l’essentiel des conditions 
de réalisation du marketing industriel et de la Stratégie et marketing des achats industriels pour créer 
de la valeur ; prendre le recul nécessaire pour gérer des projets d’achats industriels avec un risque 
minimal(interne ou en externalisation) ; anticiper les besoins de l’entreprise en matière de produits 
nouveaux en mettant à profit l’anticipation des achats. 
 

2) Contenu de l’Unité d’Enseignement 
 

o Marketing « B TO B » - L’étude de marché – La mesure de la demande – Ciblage – Les demandes 
prévisionnelles – Plan à long terme – Plan de marketing – Les éléments du mix – Options stratégiques – 
Les métiers du marketing. 

o Les objectifs professionnels et les projets – La gestion du temps – Emploi et recrutement – Les outils 
psychologiques de la communication – La programmation Neurolinguistique – La communication face 
à un groupe. 

o Les marchés et les stratégies des fournisseurs ; la stratégie d’achat et la stratégie industrielle ; les prix et 
les coûts des produits industriels ; les places de marché et les nouvelles stratégies d’e-achat ; 
l’information en milieu industriel et les systèmes d’information 
 

3) Pré-requis 
Marketing Industriel I. 
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