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N’ayez plus de limite dans votre prospection commerciale ! 
Les réseaux sociaux sont des outils propices à la prospection - Social Selling. 
Cette formation vous propose de mettre en place les actions pour exploiter 
commercialement les réseaux sociaux et adapter votre marque personnelle et la 
marque employeur à votre stratégie de sourcing. 

 
Compétences visées 

 Connaître l’écosystème « social marketing » : faits et chiffres, particularités. 

 Savoir optimiser et animer ses profils sur les réseaux sociaux. 

 Savoir utiliser les outils pour optimiser ses recherches, prendre contact et 

améliorer son taux de retour. 

 
Programme 

Les enjeux des réseaux sociaux 
Évolution des pratiques grâce aux réseaux sociaux. 
Nouveaux comportements de l’ensemble des acteurs. 
Quelles utilisations des réseaux sociaux par et pour les commerciaux ? 
Nouveaux « viviers » de prospects. 
 

Optimiser votre attractivité (sur les réseaux sociaux) 
Qu’est-ce que sa marque employeur sur les réseaux sociaux. 
Création et optimisation de sa page entreprise sur LinkedIn. 
Quel contenu et comment le publier sur les réseaux sociaux. 
Notations des entreprises. 
 

Le commercial 3.0 
Qu’est-ce que sa marque personnelle (son image) sur les réseaux sociaux. 
Création et optimisation de sa page personnelle LinkedIn. 
Interactivité avec ses autres profils (Facebook, Twitter, Instagram). 
La sécurité de ses profils. 
Outils de publication. 
 

Stratégie de sourcing : prospecter sans limite 
Utilisation classique de LinkedIn (recherche, like, partage, suivi…). 
Utilisation des opérateurs booléens. 
Découverte des outils pour prospecter sans limite (sans compte payant). 
Découverte des outils pour optimiser ses recherches. 
Chasse et sourcing de prospects. 
 

Messages d’approche 
Outils pour trouver les coordonnées prospects. 
Création de message d’approche. 
Améliorer son taux de retour. 
Outils pour contacter ses prospects (Mail, SMS, appel, Tchat…). 

 
Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux 
exercices pratiques sous forme d’atelier de création ou d’amélioration de comptes 
sociaux permettant de valider et d’évaluer les acquis. 
Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 2J / 14H 

 

Tarif : 920 € HT 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant formateur 
Expert Social Media 
Marketing. 
 

Objectifs : 
Gagner de nouveaux 
clients avec LinkedIn, 
Twitter, Instagram et 
Facebook. 
 

Profil stagiaire : 
Toute personne qui 
souhaite prospecter avec 
les réseaux sociaux. 
 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 
web et avoir un profil 
LinkedIn. 
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