FORMATION
Développer sa notoriété sur les
réseaux sociaux

Objectifs de la formation
Social Selling : utiliser LinkedIn pour vendre
Optimiser les profils des commerciaux qui vont agir
Définir un ciblage et mettre en place une campagne de prospection
Comment communiquer : définir une ligne éditoriale
Publier et engager le dialogue avec vos prospects

PRÉREQUIS
Aucun

PUBLICS
CONCERNÉS :
Chef d’entreprise
Salarié
d’entreprise et
auto-entrepreneur

INTERVENANTS
Journaliste TV
Community
Manager
Responsable
Marketing

Programme de la formation
Module 1 : La base d’une communication efficace : la démarche Social
Selling - 5h
Création du profil
Histoire et mission de LinkedIn : Chiffres clés, qui sont les utilisateurs de
LinkedIn, et que viennent-ils chercher ?
Comprendre le fonctionnement de l’algorithme LinkedIn
Les bases du social selling : la logique de l’inbound marketing avec la
communication et le marketing d’inclusion pour toucher sa cible

Module 2 : Prospection - 5h
Optimiser habilement son profil / sa page pour convertir les visiteurs
Chercher les bons contacts
Rentrer en contact et sortir de LinkedIn pour décrocher des RDV
Les occasions à ne pas rater
Comment bien répondre et interagir

Module 3 : Préparer son contenu - 7h
Définir sa stratégie et ses objectifs. Définir sa/ses cible(s). Comprendre les besoins
et les attentes de sa cible
Définir des hashtags clés pour se positionner. Suivre des hashtags
Comprendre l'anatomie d'un post : Méthode CTA, comprendre les types de posts
Médias : vidéos, photos, carrousels, sondages, etc
Choisir sa tonalité et faire de bonnes accroches
Faire de la veille efficace : utiliser les bons outils et les bonnes ressources
Créer une routine de production et publication : principe et outils
Mise en pratique de la veille : décortiquer un post d'un concurrent

Module 4 : Synergie entre communication et prospection - 4h
Susciter de l’engagement • Suivre ses performances (KPI) et suivre ses
interactions
Bonnes pratiques après la publication d’un post pour déclencher et suivre les
échanges
Échanges LinkedIn : sortants et entrants, intéragir avec les membres LinkedIn

Module 5 : Mise en pratique : créer sa ligne éditoriale + Bilan des acquis
et questions - 7h
Préparer votre ligne éditoriale et un agenda de publication
Préparer des visuels cohérents et qui fonctionnent
Quizz des acquis et échanges avec les participants
Vérification des acquis suite à la mise en pratique de façon autonome
Réponses aux questions

MÉTHODES FILMS ET
SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
Pragmatique,
opérationnelle,
interactive
Exercices pratiques
et études de cas

FORMAT
DISTANCIEL
28h
15 participants
maximum

NOS TARIFS
Tarif inter-entreprise
➙ 1990 par personne
Tarif intra-entreprise
➙ devis sur mesure

FORMATION INTRA-ENTREPRISE :
Toutes nos formations sont réalisables à la date qui vous convient en Formation
Intra-entreprise avec vos collaborateurs
Consultez le calendrier joint ou connectez-vous sur notre site.www.adjan.fr
Contactez-nous au : 03 72 60 60 31 ou par mail : contact@adjan.fr

ACCESSIBILITE
La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination.
Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place
pour accueillir, dans des conditions propices à leur réussite, les personnes en
situation de handicap

