
Une vraie culture digitale 
au sein de l’entreprise 

Un management 
impliqué et confiant 

Un service marketing 
orienté content 

Une démarche sur 
le long terme
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B E Y O N D  K N O W L E D G E

SE PRÉSENTER

 
OBTENIR DES INFOS

 
CRÉER ET PARTAGER 

DU CONTENU

IDENTIFIER CIBLES
 ET OPPORTUNITÉS

 

AGIR RÉGULIÈREMENT

 
SUR LE LONG TERME

Cerner les enjeux, les attentes et les 
besoins de son marché

Identifier ses cibles, prospects et 
clients 

Les observer pour mieux les 
comprendre et savoir mieux les 
convaincre

Repérer et saisir toutes les 
opportunités de contacts et de ventes

APPROCHE DIRECTE APPROCHE INDIRECTE

Optimiser son profil pour impacter 
positivement

Etre acteur de son environnement 
en partageant et commentant des 
contenus pertinents

Se positionner en référent en 
publiant sur les thématiques en lien 
avec son offre

Donner avant de recevoir ; parler 
aux autres sans forcément parler 
de soi

L’utilisation des réseaux sociaux par les équipes commerciales
est trop souvent artisanale ou l’apanage de quelques uns ...

SELLERSELLER

Intéressez-vous à ce qui les 
intéressent 

Lisez les mêmes articles, regardez les 
mêmes vidéos, rejoignez les mêmes 
groupes

Suivez ce qu’ils publient ou ce qui les fait 
réagir, autant de pistes à creuser

Construisez et développez votre 
réseau

Suivez les relations de vos contacts pour 
identifier de nouveaux interlocuteurs, 
leurs relations avec vos concurrents, 
les mutations…

Prenez contact directement ou via 
introductions et recommandations

Partagez

Échangez avec vos clients/prospects 
sur des sujets transverses, des 
centres d'intérêts communs...

Trouvez et partagez des contenus 
utiles à vos clients : événements, 
videos, articles, blogs, infographie…

Engagez

Rejoignez des groupes, commentez 
les publications ; participez à des 
discussions

Publiez pour prouver votre expertise 
et développer votre notoriété

Former est essentiel pour lever les freins 
et harmoniser les pratiques

ENTREZ EN RELATION AVEC 
VOS CLIENTS/PROSPECTS

INTÉGREZ-VOUS DANS 

L’ENVIRONNEMENT DE VOS 

CLIENTS/PROSPECTS

?SOCIAL SELLING

Trucs & astuces
Mettre à jour son profil régulièrement 

Rythmer ses publications  

Surveiller les pages entreprises de ses 
prospects pour connaître leur actualité 
et  leurs besoins éventuels

Surveiller qui réagit à ses publications

Engager le dialogue rapidement après 
une recommandation ou une 
introduction 

 Piéges à éviter
Se disperser et suivre trop 
de réseaux en simultané

Pousser une offre ou une solution dès 
la prise de contact

Arroser la terre entière, en permanence

Imaginer réussir en quelques clics

Oublier de passer In Real Life. 
L’objectif final reste de rencontrer ses 
contacts dans la vraie vie ! 
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Pages Entreprise sur 
Linkedin, Twitter, Instagram...

Site web moderne et attractif

Production régulière de 
contenus aux formats variés 
et adaptés au partage sur 
les réseaux

Pouvoir tweeter sans 
autorisation préalable

Un commercial actif sur 
Linkedin, ne cherche pas 

forcément du travail ailleurs

Confiance et crédibilité 
demandent régularité, 
patience et persévérance 

Et incontournable, la formation !

CONDITIONS DE RÉUSSITECONDITIONS DE RÉUSSITE

Vous voulez faire de vos commerciaux des
SOCIAL SELLERS aguerris et performants ?

5 étapes clés pour une 

formation Social Selling réussie

Faire comprendre les enjeux

Former aux outils

Donner une méthode claire 

Initier la démarche

Prolonger l'expérience 

Contactez-nous
01 55 00 90 50


