CHEF DE PRODUIT
Synonymes :
Métiers associés :
Domaine professionnel :

Gestionnaire de produit, responsable ou spécialiste de
produit
Chef de projet, chef de projet industriel
Commerce

PRESENTATION DU METIER
Le chef de produit supervise le lancement d’un produit depuis sa conception jusqu’à sa
commercialisation.
Pour cela,
• Il s’appuie sur des études de marché pour analyser les attentes des clients et positionner
le produit par rapport à la concurrence.
• Il participe à des salons professionnels et à des expositions pour se tenir au courant des
nouveautés et des tendances.
• Il définit les nouveaux produits en collaboration avec les concepteurs et les chargés de
fabrication.
• Il coordonne les actions commerciales (conditions de distribution, promotions,
publicités…).
• Il suit les ventes et adapte son plan marketing.
Le chef de produit peut travailler dans l'industrie.

COMPETENCES TECHNIQUES
♦ Analyser le marché du produit,
♦ Participer à la stratégie marketing du produit,
♦ Assister la force de vente.
La pratique de l'anglais, voire d'une seconde langue étrangère, est indispensable.
Une maîtrise de l’informatique de gestion est souhaitable.

QUALITES INDIVIDUELLES
•
•
•

Un esprit créatif pour générer de nouvelles idées de produit.
De la rigueur et de l’organisation.
Le sens de l’écoute et l’esprit d’équipe pour travailler avec ses divers interlocuteurs.

REMUNERATION
•

Débutant : entre 2000 et 2300 euros par mois,

•

Confirmé : entre 2600 et 4300 euros par mois.

Les rémunérations varient selon la taille de l'entreprise et le poste occupé.

FORMATION
Le métier est accessible à partir d’une formation à bac + 4.
Par exemple, après l’obtention d’un diplôme de niveau bac + 2 en commerce ou en gestion tel
que le DUT TC de L’IUT Lille 2 à Roubaix1, il est conseillé d’intégrer :
•

une école de commerce

•

une 3ème année de Licence suivie d’un master professionnel (bac + 5) préparés dans
les universités et accessibles en deux ans.

SOURCES
•
•
•

•
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www.lesmétiers.net
www2.univ-lille2.fr/iut
www.onisep.fr
www.studyrama.com
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