
Améliorer votre visibilité pour développer vos ventes grâce aux réseaux sociaux 

Novances Form’actions - 2021

Appréciation des résultats  
 ` Session individuelle,
 ` Evaluation à chaud et à froid.

Moyens pédagogiques
 ` Sessions collectives et individuelles,
 ` Formation à distance,
 ` Exercices d’application en séance et 

intersession.

Durée
 ` 10 heures : 8 heures en collectif, 1 

heure de travail individuel et 1 heure  
d’accompagnement personnalisé.

Contenu et Programme de la formation

 ` Présentation de l’action et de l’intervenant

 ` Les bases de la visibilité sur internet 
 y Internet et les réseaux sociaux Vs les démarches 

commerciales traditionnelles

 ` De la visibilité à la vente, la stratégie «RECOL»
 y Comment être repéré sur internet et sur les  

réseaux sociaux

 ` Connaître et comprendre l’évolution du processus 
de vente
 y Le processus de vente digitalisé par internet et les 

réseaux sociaux

 ` Les différentes manières d’être trouvé sur internet
 y SEM, SEO, SEA, ... et les modèles de publicités 

payantes sur internet

 ` Savoir gérer et optimiser sa présence sur internet 
 y Google My Business des bases à l’optimisation de 

cet outil gratuit 

 ` Les bases de la visibilité sur les réseaux sociaux 
 y Comment choisir ses réseaux et comment créer 

ses comptes, profils, pages, ...

 ` Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 
pour bien les utiliser, Zoom sur Linkedin, Facebook, 
Instagram, Pinterest, Twitter
 y Profil, compte, page, hashtags, ... au-delà du v 

ocabulaire. Où et comment vendre sur ces  
réseaux

 y Définir ses KPI pour suivre et piloter ses actions

 ` Publier quoi, quand et à quel sujet ?
 y Calendrier, planification, matrice de génération de 

contenu

 ` Comment gérer plusieurs réseaux sociaux en même 
temps ?
 y Découverte des plateformes de publication simul-

tanée sur plusieurs réseaux sociaux

 ` Plan d’actions, information et orientation vers les 
dispositifs existants

 ` Méthodes utilisées : 
 y Utilisation d’outils ludo-andragogiques : jeux, 

mises en situation, partages, fiches pratiques
 y Travail organisé sur les liens entre les réseaux on 

et offline
 y Parmi les méthodes utilisées : les jeux de 
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