
Plan de cours N° : 1052

RESEAUX SOCIAUX

Développer son attractivité commerciale 
avec les réseaux sociaux

Durée : 2 jours (14h)

Toute personne souhaitant s'appuyer sur les réseaux sociaux pour développer son attractivité commerciale.

Avoir ses identifiants/mots de passe sur des réseaux sociaux déjà créés (Twitter, LinkedIn, Viadeo, Facebook, Google+…). Si la 
formation se déroule sur site client, chaque participant devra disposer d'un PC ou ordinateur portable avec accès à internet et 
navigateur Chrome installé.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Maîtriser les outils et techniques de Sourcing et d’échanges associés aux réseaux sociaux professionnels (B to B) afin d'identifier 
et développer la relation prospects ou clients.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE
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MISE A JOUR
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Navigateur

Connaître les fonctions de base du navigateurl

Espace de travail

Gérer vos extensions et applications qui facilite la 
navigation

l

Gérer vos favorisl

Importation, partage entre PC et mobile

Personal Branding (identité numérique)

Rédiger une accroche sur son profil sociall

C’est quoi être « ambassadeur » pour son entreprisel

Présenter sa société (services et produits) avec Slidesharel

Associer son réseau professionnel à Viadeo ou LinkedInl

Comprendre le processus de mise en relationl

Réseaux sociaux profl

Points de vigilance (paramètre)

Réseaux sociauxl

Types d’interactions (partage, commentaire, like)

Type d’activité (navigation, rédaction, diffusion)

Développement commercial 2.0

Identifier et trouver des prospectsl

Secteurs ou métiers

Identifier l’ensemble des réseaux sociaux d’un prospectl

Maitriser les outils de Sourcingl

L’intérêt d’un avatar en analyse concurrentiellel

La gestion des contacts web / mobile / Annuaire Réseauxl

Participer à des groupes d’expertl

Pourquoi et comment ?

Les étapes de la ventel

Contact et prise de rendez-vous

Le mobile « marketing » Kesakol

Veille sur internet et les réseaux sociaux

Créer différentes alertes et les associer à un lecteur de 
flux RSS

l

Créer des alertes sur les réseaux sociauxl

Utiliser les outils de curation « veille & diffusion »l

Comprendre les opérateurs de recherche sur Googlel
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