
C Social Media - Coralie SIMONAIRE - 06 89 18 71 35 - csimonaire@csocialmedia.fr 

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44670698867 auprès du préfet de 
la région Grand Est 

N° SIRET : 90216683400017 - NAF : 7021Z 

RCP : Easybee, 7 chemin du chêne colle, 78490 Grosrouvre - n°C-EA-612C9EFE3E523 

www.csocialmedia.fr 

  

      

 

 

Intitulé du programme :  

 

« Prospecter efficacement avec les réseaux sociaux » 

 
Généralités sur les réseaux sociaux 

 

➢ Panorama des réseaux sociaux 

➢ La présentation des fonctionnalités indispensables à la prospection 

 

Développer son image personnelle pour accroître sa crédibilité 

 

➢ L’optimisation de son profil personnel et de sa page entreprise pour améliorer sa crédibilité  

➢ Les bonnes pratiques pour développer son Personal Branding sur les réseaux sociaux  

 

Elaborer une stratégie de prospection commerciale optimisée 

 

➢ La définition du temps alloué à la prospection  

➢ La définition des cibles et des objectifs  

➢ La mise en place de sa veille commerciale  

➢ L’optimisation de sa recherche de prospects et la construction de sa base de données 

➢ Les outils d’automatisation de sa prospection 

➢ Les bonnes pratiques pour prendre contact avec le prospect et entretenir son réseau  

➢ La mesure des actions et l’analyse des résultats  

 

Mettre en place une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux 

 

➢ L’importance d’une stratégie de contenus impactante pour développer sa visibilité, sa crédibilité et 

montrer son expertise  

➢ Les leviers pour générer des clients potentiels (Focus sur le Webinar) 

➢ L’analyse des répercussions et l’interprétation des statistiques  
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Durée, horaire et lieu                                                                                                                                         

 

• 1 journée soit 7 heures 

• De 9h à 12h et de 13h à 17h  

• En visioconférence ou sur le lieu d’exercice du stagiaire 

 
Public concerné                                                                                                                                                                             

 

• Indépendants, dirigeants d’entreprise, commerciaux ou de façon plus générale tout professionnel 

souhaitant générer des prospects  

 
Prérequis                                                                                                                                                           

 

• Disposer d’un profil et/ou d’une page entreprise sur un ou plusieurs réseaux sociaux 

• Utiliser les réseaux sociaux dans le cadre professionnel  

 
Objectifs                                                                                                                                                      

 

• Connaître les fonctionnalités indispensables pour prospecter sur les réseaux sociaux 

• Développer sa marque personnelle pour améliorer sa crédibilité auprès des prospects 

• Elaborer une stratégie de prospection commerciale optimisée afin de gagner en efficacité  

• Connaître les bonnes pratiques pour prendre contact avec le prospect et entretenir son réseau 

• Mettre en place une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité et en 

crédibilité 

• Analyser les répercussions des actions de prospection 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement                                                                                      

 

La pédagogie repose sur l’utilisation d’un cas concret d’entreprise et l’étude des solutions apportées aux 

problèmes liés aux sujets traités.  

Visio Microsoft Teams 

Apport théorique sur vidéoprojecteur ou ordinateur  

Support Powerpoint  

Etude de cas pratiques et exercices, QCM  
 

Moyens d’évaluation  
 

Evaluation des acquis du stagiaire en continue 

QCM d’évaluation des connaissances  

Attestation de fin de formation fournie à l’issue de la formation 
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Encadrement                                                                                                                                                       
 

Consultante formatrice possédant plus de 8 ans d’expérience dans la communication Social Media 
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