
 

Qu’est-ce que le  Social Selling en  
B to B  
Optimisation de votre profil LinkedIn 

Le Digital à considérablement modifié la relation commerciale aujourd’hui, ainsi que le 
parcours client. 
Le Social Selling, c’est utiliser les Réseaux Sociaux pour générer des contacts avec ses 
prospects et instaurer une relation pérenne et sincère avec ses clients. 

Quel est l’ADN de votre entreprise ? Quel message pour vos managers et équipes 
commerciales ? Qui sont vos clients ? Comment se comportent-ils ? 

Faire du Social Selling, c’est tout d’abord créer un profil sur les réseaux sociaux, en accord 
avec votre Adn, celui de votre entreprise et vos acheteurs potentiels. 

Comment alors utiliser judicieusement LinkedIn? 

OBJECTIFS :

-  Qu’est-ce que le Social Selling ? 
- Optimiser son profil LinkedIn 
- Générer des contacts, quelle stratégie ? 
- Savoir utiliser LinkedIn  
- Quelles relations établir avec ses clients, prospects ? 
- Devenir des ambassadeurs  de son entreprise, de sa marque 

PUBLIC CONCERNE : 
Commerciaux, Ingénieurs d’Affaires, Technico-commerciaux, chefs d’entreprises. 

LIEU : 

Lyon ou toute autre ville sur demande 

DURÉE : 

1 jour (7 heures) 



PRIX :

750 € HT 

PROGRAMME :

  
– Qu’est-ce que le Social Selling en B to B 

• Les nouveaux comportements 
• Peut-on vendre sur les réseaux sociaux ? 
• Les freins 
• L’impact du Social Selling 
   
– Optimiser son profil LinkedIn  
•    
• Comment fonctionne LinkedIN ? 
• Qu’est-ce qu’un profil expert ? 
• Construction ou/et optimisation des profils de chaque participant 
• Quelle stratégie de développement de son réseau ? 
• Comment utiliser intelligemment et judicieusement LinkedIn ? 
• Comment optimiser sa visibilité 
• Devenir des Ambassadeurs 

PRÉ REQUIS :

Chaque participant vient avec son PC, sinon une solution sera proposée 
Minimum 4 participants 

POURQUOI CHOISIR PROSPECTIV’H Conseil :

• Co-construction, inter-activité 
• Application immédiate, chacun repart avec son profil optimisé  


