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FORMATION SOCIAL SELLING 

DEVELOPPEZ  

VOS VENTES GRACE A 

LINKEDIN & TWITTER 

 

Durée de la formation : 1 jour soit 2 demi-journées  
Nombre de participants : jusqu’à 8 personnes 
Tarif inter-entreprise (4 à 8 participants) : 480 € HT par participant 
Tarif intra-entreprise (4 à 12 participants) : 1 500 € HT / jour   
Nom du formateur : Flora Desbrosses  
 

Le programme sera modulé selon les activités professionnelles des participants.  

Cibles :  
Cette formation s'adresse aux professionnels souhaitant développer leur réseau sur les médias 
sociaux afin d’optimiser leurs relations commerciales avec leurs prospects et clients.  
 
Objectifs :  
• Appréhender Linkedin dans un objectif de prospection commerciale et de marque employeur 
• Maitriser les pratiques d'identification des prospects et des événements déclencheurs d’achats  
• Construire et piloter des campagnes de connexion  
• Maître en place une stratégie sur Linkedin à l’image du commercial et/ou du collaborateur de 

l’entreprise, afin de diffuser une image positive de l’entreprise à ses parties prenantes 
• Acquérir les compétences pour animer sa communauté  
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Programme de la formation :  
 
LINKEDIN 
1. Construire un profil et une page entreprise Linkedin centré sur vos acheteurs et votre 
audience 
- Lexique, bonnes pratiques et usages 
- Mise à jour de votre profil Linkedin : choix de l’image de couverture, choix du Titre, rédaction du 

résumé…  
- Création d’une page entreprise à l’image de votre entreprise  
- Paramétrage et statistiques  
 
Atelier pratique : optimisation de votre profil Linkedin 
 
 
2. Parlez à vos clients et partenaires sur Linkedin  
- Publier efficacement du contenu Linkedin : publication et article Pulse  
- Devenir un « collaborateur ambassadeur » : astuces pour utiliser efficacement les contenus mis 

à disposition par l’entreprise  
- Suivre ses statistiques et se challenger être les membres de son équipe  
- Utiliser la recherche avancée : Identifiez des prospects potentiels et leur envoyer des messages 

ciblés  
 
Atelier pratique :  
- Publier du contenu sur Linkedin  
- Utiliser la recherche avancée pour identifier vos prospects et communiquer avec eux  
 
 
TWITTER 
3. Construire un profil Twitter centré sur vos acheteurs  
- Lexique, bonnes pratiques et usages 
- Création/ Mise à jour de votre profil Twitter 
- Paramétrage et statistiques  
 
Atelier pratique : optimisation de votre profil Twitter 
 
4. Parlez à vos clients et partenaires sur Twitter  
- Publier efficacement du contenu sur Twitter 
- Créer des listes et des « Moments » 
- Utiliser la recherche avancée 
 
Atelier pratique : 
- Publier du contenu sur Twitter : rédigez votre premier tweet  
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- Créer des listes et des « Moments » 
- Utilisation de la recherche avancée  
 
 
5 : Organisez votre stratégie de Social Selling dans votre quotidien 
- Utilisez les outils de veille (Google Alertes et Twitter) + votre contenu de marque via la page 

Entreprise Linkedin 
- Ligne éditoriale : organisez votre contenu selon les domaines d’activités de vos prospects 
- Améliorer votre visibilité grâce au Social Selling Index de Linkedin 
- Utilisez Hootsuite/Buffer pour surveiller et planifier vos publications  
 
 
Atelier pratique :  
- utiliser Google Alertes 
- créer une publication efficace et planifier une publication sur Hootsuite/ Buffer 
 
 
 
 
Préparation pour cette formation : 
- PC portable avec connexion WIFI pour chaque participant 
- Créer votre compte sur LinkedIn (comptes premium recommandés) 
- Créer vos comptes sur Hootsuite et Bitly.  
 
 
Les points fort de la formation  
• Nombreux apports méthodologiques  
• Les participants réalisent des travaux pratiques correspondant à des cas concrets  
• La pédagogie favorise les échanges entre participants ; l'animateur apporte des réponses 

personnalisées à chacun  
• Les participants disposeront d’un support de formation envoyé par e-mail à la fin de la  

formation.  
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Flora Desbrosses, est consultante en stratégie social media  

Diplômée de l’IAE de Nice avec un Master 2 Communication 

Organisationnelle spécialisation web et dispose de deux 

expériences en agences spécialisées dans le marketing digital. 

Flora Desbrosses bénéficie d’un parcours de 4 ans en tant que 

social media manager au sein d'une start-up dans le domaine du e-

tourisme et de 4 ans d’expérience dans le conseil et la formation 

d’équipes concernant l’utilisation des médias sociaux dans le monde 

professionnel.  

Flora Desbrosses conseille les entreprises dans la définition et la 

mise en œuvre de leur stratégie social media. Elle accompagne les 

dirigeants et les cadres de PME dans l’alignement de leur stratégie 

web marketing et contribue au développement de leurs 

compétences en vue d’utiliser efficacement les outils digitaux 

comme Facebook et Linkedin par exemple.  

 

 

 

 

ACTIVITÉS :  

- Audit / diagnostic d’entreprise sous l’angle « social media » : préconisations - définition de 
plans d’actions -accompagnement de la mise en œuvre des actions  

- Conseil et accompagnement : définition de la stratégie social media en cohérence avec la 
stratégie digitale déjà en place  

- Community management délégué : mise en place des actions d’animation des médias sociaux 
de l’entreprise  

- Conception et animation de formations : élaboration d’un support de formation personnalisé 
en fonction des attentes et des besoins des équipes dirigeantes, communication/marketing, 
commerciales, d’acheteurs et RH en vue de développer les compétences des parties prenantes 
sur les sujets suivants : médias sociaux, personal branding, marque employeur, social selling et 
e-réputation.  
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Quelques références : 

                      

              

                            

                                                            

 
 

- Formation aux médias sociaux : CCI Nice Cote d’Azur (Nice, Saint Laurent du Var, Mougins), VIRBAC, 
ARAPL (Nice), CGA06, Les Belles Rives (Juan-les-Pins) UMiH Formation, NICOX, Allizé Plasturgie, ERA 
Immobilier, Alain AFFLELOU, Caisse d’Epargne Côte d’Azur…  

- Community management délégué : French Tech Côte d’Azur, Charity Mile –  Evénement Hippodrome de 
Cagnes-sur-Mer, Salon Moto Expo  

- Membre de La Team Digitale : Mission de community management live : Salon iMedia (Biarritz), Salon 
du e-commerce (Paris), Salon All4Pack (Paris), Salon Retromobile (Paris)  

- Intervenante en écoles de commerce et de communication : IAE de Nice, Université Nice Côte d’Azur, 
Groupe MediaSchool, ISCAE, SIMPLON  

- Conférences et ateliers : UPE06, CCI Nice, Femmes Chefs d’Entreprises (FCE Cannes et Nice), Skema BS, 
EDHEC Business School, Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, ITESCIA (Pontoise), Riviera 
Network, JCE Nice, Salon de l’Emploi de Cannes-Mandelieu, CEEI Nice, Caisse d’Epargne Côte d’Azur...  

- Membre expert de la Communauté E-commerce ECOBIZ de la CCI de Nice  

- Secrétaire de l’Association ADMIN : organisation mensuelle d’ateliers ayant pour but d’apprendre aux 
membres à utiliser efficacement les outils digitaux de communication marketing 

- Organisation et animation des #MyAperoNice : réunions des community managers de la Côte d’Azur. Ce 
rassemblement réunit depuis juin 2013, une trentaine d’acteurs azuréens passionnés par le social media 
marketing 


