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Plan marketing 

Lien vers l'outil 

numérique 

Digitize Enterprise – Developing a Marketing Plan  

Niveau de 

connaissance 

Connaissances générales de base  

 

Objectifs de 

formation 

Apprenez à créer un plan de marketing pour une entreprise qui démarre. 

 

Modules associés 5 et 3 

http://www.digitizeenterprise.org/developing-a-marketing-plan/
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Description de 

l'outil 

L'outil Digitize Enterprise est un jeu en ligne gratuit. Vous pouvez commencer simplement en entrant 

sur le site Web et en appuyant sur "démarrer le jeu". Ce jeu vous aidera à élaborer un plan de 

marketing en vous montrant différents exemples de scénarios.  

 

Vous trouverez une brève explication sur la façon de jouer sur leur site Web. Ce jeu fait partie de la boîte 

à outils Digitize Enterprise, où vous pouvez trouver diverses leçons et jeux sur la façon de créer une 

entreprise sociale.   

http://www.digitizeenterprise.org/wp-content/uploads/2021/02/virtual_learning_lab_user_handbook.pdf
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Comment utiliser 

l'outil dans le cadre 

du cours ? 

Être capable d'atteindre son public avec succès, tout en promouvant la durabilité et l'inclusion, est un 

élément crucial pour toute entreprise accomplie. 

 

Vous pouvez utiliser cet outil pour développer votre stratégie de marketing lors du lancement de votre 

entreprise, ou à tout moment si vous pensez que votre start-up a besoin d'une nouvelle campagne de 

marketing. 

 


