
 

 Prospection commerciale avec les réseaux sociaux 

 

1. Introduction et audit des pratiques 

existantes 

- Utiliser les réseaux sociaux comme outil 

incontournable de la vente 

- Le fonctionnement d’une prospection efficace à 

travers les réseaux sociaux 

- Point sur les pratiques utilisées par les participants 

- Cartographie personnelle des pratiques déjà en place 

 

2. Créer et renforcer son profil sur les réseaux 

sociaux en tant que commercial 

-Découvrir son image ou Personal Branding sur le web 

-Les différents réseaux sociaux pour différentes 

stratégies avec des posts et des publications adaptés. 

- Mettre une méthodologie en place pour renforcer sa 

lisibilité sur le net 

 

3. Développer sa stratégie pour développer ses 

ventes 

- Identifier son segment de marché 

- Identifier les profils intéressants à cibler.  

- Identifier les besoins des clients 

- Transposer ses solutions commerciales sur le web.  

- Communiquer de façon pertinentes à travers les 

médias sociaux.  

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Utiliser de façon performante les réseaux sociaux 

pour atteindre ses objectifs. 

- Connaître les différents réseaux sociaux et leur utilité. 

- Maîtriser les techniques de prospection et de contact 

sur les réseaux sociaux.  

- Mettre en place une veille commerciale 

- Les fonctionnalités des réseaux sociaux qui favorisent 

les ventes. 
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 Objectifs 

Etre capable de mettre en place une 

stratégie de vente sur les réseaux 

sociaux et atteindre ses objectifs 

 Public / Prérequis 

Personne travaillant au service 

commercial  

Bien connaitre les produits ou les 

services fournis par l’entreprise 
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