
CHEF DE PRODUIT 
 
 
 
Intitulé du métier  : chef de produit 
Autres appellations : chef de marque, chef de marché, assistant(e) chef de produit, 
responsable de gamme produit, responsable de produit 
 
Conditions d’accès (diplômes – concours – habilitations…) : licence management du sport 
ou master marketing du sport. La pratique d’une langue étrangère, notamment l’anglais, peut 
être demandée. 
 
Employeurs : entreprises industrielles, commerciales, sociétés de service 
 
Définition / missions : réaliser le suivi d’un produit ou d’une gamme de produits, de sa 
conception à sa commercialisation, selon la stratégie commerciale et marketing de 
l’entreprise. 
 
Activités principales :  

- Analyser le marché des produits, les besoins des consommateurs et de la concurrence 
- Définir les caractéristiques de nouveaux produits, l’adaptation de produits existants 
- Etablir les modalités de fabrication des produits selon les impératifs de production 
- Consulter et sélectionner les fournisseurs, les sous-traitants, les prestataires 
- Réaliser le plan marketing du produit ou de la gamme après élaboration du cahier des 

charges techniques 
- Analyser les parts de marché, ventes, marges bénéficiaires des produits ou de la 

gamme et proposer des ajustements (opérations de promotion, alignement sur la 
concurrence…) 

- Concevoir le plan média de mise sur le marché du produit ou de la gamme et les 
supports de promotion (fiche technique, argumentaire de vente, catalogue…) 

- Apporter un appui technique au réseau commercial 
 
Activités secondaires : 

- Elaborer des cahiers des charges d’appels d’offre, analyser les réponses aux appels 
d’offre et attribuer les marchés 

- Réaliser des tests du produit auprès d’un panel de consommateurs et proposer des 
améliorations 

- Définir et piloter le développement d’un site internet 
- Mener des actions de ressources humaines (recrutement, formation…) 
- Coordonner l’activité d’une équipe 

 
Compétences :  

- Droit commercial 
- Conduite de projet 
- Circuits de distribution commerciale 
- Techniques de communication 
- Techniques commerciales 
- Typologie clients/consommateurs 
- Analyse statistique 
- Procédures d’appel d’offres 
- Méthodes d’enquête 
- Techniques d’animation d’équipe 

 
 


