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Avant-propos
Ce mémoire est né d’une préoccupation concrète, celle d’apporter
au site de l’entreprise le meilleur référencement possible de ses
produits. Une présentation plus détaillée des acteurs et des enjeux
apparaîtra au fil des pages. Je décrirai rapidement ici mes
motivations.
Né en 1975 et dans la vie active depuis 1993, j’ai surtout travaillé
dans la vente et notamment dans l’immobilier. Formé sur le
terrain, ayant déjà cinq années d’expérience en tant que manager
commercial (niveau agent de maîtrise), j’accède tardivement à un
parcours en école de management car les résultats obtenus dans
mes activités et mon organisation actuelle me laissent
suffisamment de temps libre pour enfin m’y consacrer.
On peut concilier de nombreuses activités, mais travailler et
suivre une formation professionnelle scolarisée en même temps
est plus difficile. Le marketing est vécu, au sein de mon histoire

professionnelle et personnelle, comme une évolution naturelle de
la force de vente et de la négociation; l’intérêt pour la
construction et pour les matériaux de construction, comme une
manière d’approfondir mes connaissances concrètes de
l’immobilier. Ce mémoire est le résultat de cette convergence.
Je profite de cet avant-propos pour employer la première
personne. Dans la suite du mémoire, le choix de la troisième
personne (avec des termes comme "le candidat", "le stagiaire", "le
chargé de mission") s’imposera pour marquer une volonté de
prise de distance. Les pages qui suivent sont nées dans l’action.
Le temps de la réflexion leur permit d’aboutir.
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