
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de développer une stratégie de prospection digitale 
efficace adaptée à votre entreprise.

Élaborer une stratégie de prospection digitale
Accélérer à moindre coût le développement commercial de son entreprise

Comment prospecter 
efficacement dans 
le monde digital 
d’aujourd’hui ?
• Comment susciter l’intérêt de 

votre marché ?
• Comment convertir les 

visiteurs en prospects 
qualifiés ?

• Comment piloter la 
performance de votre 
prospection ?

Auto-évaluer 
son efficacité 
commerciale sur Internet
• Diagnostiquer sa présence 

sur Internet et l’impact de ses 
communications digitales.

• Analyser l’efficacité 
commerciale de son site web.

• Optimiser ses dépenses 
commerciales.

Élaborer une stratégie 
de prospection digitale 
efficace
• Définir ses objectifs, 

caractériser les marchés, 
entreprises et audiences visés.

• Construire sa stratégie de 
communication et d’acquisition 
d’audience.

• Synchroniser digital, marketing 
conventionnel et activités 
commerciales.

Calibrer les ressources 
nécessaires à l’atteinte 
des objectifs
• Créer des communications à 

fort impact, de promotion et de 
conversion.

• Calibrer le volume et la 
fréquence des campagnes de 
communication multicanales à 
exécuter.

• Bâtir une infrastructure digitale 
adaptée à son entreprise et 

modéliser plusieurs scénarios 
selon les ambitions, le budget 
disponible et la rentabilité 
attendue.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Appréhender les nouveaux 
comportements des prospects. 
• Identifier les méthodes efficaces 
pour attirer, motiver et convaincre 
des prospects sur Internet. 
• Ébaucher une stratégie de 
prospection digitale adaptée à son 
entreprise.

PRÉREQUIS
Connaître les bases de la 
prospection commerciale.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs et managers commerciaux, 
dirigeants de PME B2B souhaitant 
accélérer leur développement 
commercial grâce au digital.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : STRATSOCSELL

1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
15 mars 2019 
3 juillet 2019 
18 octobre 2019 
11 décembre 2019 
20 mars 2020

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de commencer à pratiquer le social selling à un 
niveau individuel et de le déployer au niveau de l’entreprise.

Comment réussir l’adoption du Social Selling
Développer l’engagement de ses commerciaux

Comment prospecter 
efficacement dans 
le monde digital 
d’aujourd’hui ?  
• Le digital crée une nouvelle 

réalité commerciale.
• Comment susciter l’intérêt de 

votre marché ?
• Comment convertir les 

visiteurs en prospects 
qualifiés ?

• Panorama et rôle des réseaux 
sociaux.

• Les outils du Social Selling : 
LinkedIn et Sales Navigator.

Maîtriser la pratique du 
Social Selling
• Atelier Linkedin
• Développer son image.
• Identifier ses prospects.
• Éduquer son marché.
• Engager ses prospects.
• Définir sa routine.

Déployer le Social Selling 
efficacement
• Fixer des objectifs appropriés 

à son contexte commercial.
• Anticiper les résistances 

internes : vie privée vs. vie 
professionnelle, changement 
d’habitudes, règles de 
communication externe, 
risques juridiques, etc.

• Définir les standards et 
mesures d’adoption, de 
déploiement et de résultats 
escomptés.

• Ébaucher un plan de 
déploiement/conduite du 
changement.

Développer l’engagement 
de ses collaborateurs
• Constituer un groupe pilote 

d’ambassadeurs.
• Clarifier les missions de 

chacun.
• Se fixer des objectifs et 

intérêts communs.
• Réunir, questionner, faire 

participer et impliquer ses 
collaborateurs.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

OBJECTIFS
• Appréhender les usages des 
réseaux sociaux par ses prospects. 
• Identifier les méthodes efficaces 
pour engager des prospects sur 
LinkedIn. 
• Ébaucher un plan de déploiement 
du social selling adapté à son 
entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs et managers 
commerciaux, dirigeants de PME 
B2B souhaitant moderniser leurs 
pratiques commerciales grâce aux 
réseaux sociaux.

INITIATION

PROGRAMME

Code : SOCSELL

1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)

MANAGEMENT ET STRATÉGIE 
COMMERCIALE

142

P LAN N I N G

Paris 
12 mars 2019 
9 juillet 2019 
15 octobre 2019 
4 décembre 2019 
10 mars 2020

Stratégie commerciale à l’ère du digital


