
DEVELOPPER DES COMPETENCES COMMERCIALES

Module - Outils digitaux au service de l’action commerciale
14 heures répartis en :
• 4 X 1H30 de Classe virtuelle

+
• 4H de travaux pratiques

tutorés à distance +
• 2H de modules vidéo +
• 2H de suivi par

webconférence

Séquence 1 : Comprendre et 

exploiter la puissance des réseaux 

sociaux à des fins commerciales 

(3H)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Relier réseaux réels et réseaux 

virtuels

• Connaître les règles et usages des 

réseaux sociaux

• Créer les ramifications de sa sphère 

d’influence

Activités à distance 

Vidéo learning : (10’)

Creapills 6 degrés de séparation 

(https://www.youtube.com/watch?v=lT

Swc9wIWI0) 

Quiz : (20’)

• Test Amont

• Qu’entendons-nous par outils 

digitaux ?

Travaux pratiques : (1h) 

• Identifier les contacts de niveau 2 et 

3 sur LinkedIn

• Exporter les données LinkedIn et 

les analyser

Séquence 2 : Construire les piliers de 

ses actions commerciales (3H)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Créer son identité professionnelle sur 

les réseaux sociaux

• Faciliter l’action commerciale

• Entretenir son réseau et rester actif 

pour être visible

Activités à distance 

Vidéo learning : (10’)

TNW évolution des réseaux sociaux 

(https://www.youtube.com/watch?v=WL

RA7qqiJM0)

Quiz : (20’)

• Sur quel(s) réseau(x) êtes-vous 

présent et actif ?

• Quels contenus à partager sur quels 

réseaux ?

Travaux pratiques : (1h) 

• Amélioration des profils LinkedIn des 

participants

• Utiliser les filtres LinkedIn pour 

identifier des prospects

• Rédaction d’un Tweet et/ou post 

LinkedIn

Webconférence de suivi (1h)

Séquence 3 : Elaborer une stratégie 

de contenu efficace (3H20)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Se lancer dans le marketing de 

contenu

• Déterminer les axes de sa stratégie 

éditoriale

• Mobiliser son réseau grâce au fil 

d’actualité

Activités à distance 

Vidéo learning : (30’)

Le storytelling Véronique Pons

Quiz : (20’)

• Les critères importants en 

référencement Google

• Quels contenus publier sur votre blog 

d’entreprise ? Quels formats ?

.

Travaux pratiques : (1h) 

Rédiger un article respectant les 

objectifs SEO et la cible

Séquence 4 : Intégrer le digital à 

son plan d’action commerciale 

(2H40)

Contenu webconférence : (1h20) 

• Planifier des actions phares sur 

l’année

• Prévoir la gestion de retours 

négatifs

• Organiser la fréquence de ses 

actions

Activités à distance 

Vidéo learning : (10’)

Xerfi Canal – Effet Streisand 

(https://www.youtube.com/watch?v=J7

5xVVuCgHA)

Quiz : (10’)

Test Aval

Travaux pratiques : (1h30) 

• Mettre en place une veille avec 

Google Alertes

• Définir un plan d’action digital

Webconférence de suivi à 45 jours 

(1h)

• Détecter des opportunités
commerciales grâce aux
outils digitaux

• Entrer en contact avec des
prospects

• Découvrir les techniques
pour améliorer sa visibilité
et sa notoriété sur le web

• Evaluer, entretenir et
animer son réseau
relationnel pour optimiser
sa démarche commerciale

Responsables et Chargés de
communication, Responsables
et chargés de marketing,
Responsables commerciaux

Connaître son offre
commerciale et ses cibles.

MODALITÉS : Conférence téléphonique d’accompagnement 

https://www.youtube.com/watch?v=WLRA7qqiJM0
https://www.youtube.com/watch?v=J75xVVuCgHA

