
 

 

 

Construction d’une segmentation avec R 

Référence et durée 

R_SEG 
2 jours, 14 heures 

Objectif 

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de : 

 Comprendre comment la segmentation des clients est essentielle au marketing relationnel, 

 Connaître les différentes approches basiques et élaborées conduisant à l’élaboration d’une 
segmentation opérationnelle d’une base client 

 Connaître et maîtriser la démarche générique de construction d’une segmentation avancée 
mariant des axes « marché ou offres » et des axes « comportements », 

 Connaître et utiliser les outils R nécessaires à l’élaboration d’une telle approche, 

 Délimiter la portée et les limites des différentes approches 

Public et prérequis 

Ce stage s’adresse à des statisticiens, chargé d’études, dataminers évoluant dans un contexte marketing. 
Les stagiaires devront avoir suivi ou doivent maîtriser le contenu de la formation Accès et manipulation 
de données avec R (R_DATA). 

Programme 

 Segmentation marketing : définitions, applications et approches 

 Démarche générique de construction d’une segmentation avancée 

o La réflexion initiale 
o L’élaboration analytique et statistique 

 Méthodes « PMG », « RFM » et dérivées 

 Les arbres de décision, les scores 

 Les typologies comportementales 

 Approches Combinées 
o Validité, Pertinence 

 De Nombreux Outils : Cœur de Cible, Portraits Robots, Valeur-Test, Données socio démo 

 Pour Maîtriser les facteurs de succès : homogénéité et séparabilité, opérationnalité, stabilité, 
adhésion interne, identification … 

o La mise en place et le suivi opérationnel 

 Intégration au marketing relationnel et à la stratégie commerciale 

 Modèles de réaffectation à la base clients 

 Contrôler la stabilité des segments 

 Suivi dans le temps 

 Pratique de la segmentation sous R 

o Exemple de mise en œuvre d’une segmentation par typologie 

 Analyse factorielle 

 Classification automatique du type classification mixte 

 Caractérisation statistique, Validation et Description 

 Modèles de réaffectation pour production récurrente 
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       Light up your data 


