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Le « Social Selling »
Outil pour améliorer son approche commerciale 

 » Maitriser les nouveaux outils de prospection digitale
 » Apprendre à optimiser sa présence sur les réseaux sociaux
 » Connaître les nouvelles attentes de ses clients et prospects
 » Savoir identifier les prospects et les approcher
 » Activité commerciale : savoir s’organiser différemment 

Les nouvelles pratiques commerciales 
• Intégrer des canaux relationnels en fonction d’objectifs prédéfinis
• Modéliser sa stratégie commerciale : réseaux sociaux, création 

d’événements, réseaux professionnels...
• La collaboration, une approche commerciale créatrice de valeur 
• Identifier de nouveaux axes de développement
• Optimiser le cycle relationnel : qualité / satisfaction / fidélisation / achat / 

recommandation 
• Connaître les nouvelles règles de la relation d’affaire : panorama des 

nouvelles pratiques

Appréhender les outils numériques de la prospection digitale
• Construire et piloter sa visibilité en se centrant sur les attentes des clients : 

 » Être pertinent : construire sa page, son image, son discours
 » Construire ses indicateurs en fonction de ses objectifs
 » Organiser sa présence online

• Adapter sa communication à chaque canal :
 » Trouver les bonnes personnes au bon endroit
 » Susciter l’intérêt : création de contenus
 » E-réputation.

LES + DE LA FORMATION
 » Études de cas théoriques en matinée, mise en situation l’après-midi sur 

ordinateur 
 » Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 

propres cas
 » Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 

spécifiques et des applications concrètes

OBJECTIFS

PROGRAMME

COMMENT ?
Vidéo-projection de ta-
bleaux, cas et vidéos + 
Exercices sur ordinateur 
(à apporter) + Construc-
tion d’outils « in situ »

Remise d’un livrable

POUR QUI ?
Toute fonction 
commerciale 

OÙ ET QUAND ?
Nos sessions se 
déroulent en classe 
virtuelle et coaching 
individuel

Pour organiser une 
session, contactez-nous 
au : 

              01 43 97 07 78 ou 
formation@audigny.net

3 sessions de 2h en 
collectif, 2 sessions 
de 1h en individuel   :
1000€ HT

-15% pour les particuliers

Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net




