
Une méthodologie pour communiquer selon ses besoins sur les réseaux 
sociaux

Les réseaux sociaux au service de la 
prospection 

Pour qui 
Commercial, ingénieur commercial, manager 
commercial. Toute personne qui voudrait utiliser les 
réseaux sociaux pour booster sa prospection. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Une première utilisation des réseaux sociaux 
professionnels est requise. 

Objectifs 
• Adapter sa stratégie de prospection commerciale aux 

réseaux sociaux.
• Cultiver son personal branding commercial.
• Communiquer avec ses prospects de manière claire et 

efficace.
710  €HT  

1 jour, 4 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant la 
Réf.  8393 

Formation proposée à  Paris

1 -  Définir des objectifs de 
réseautage en accord avec 
sa stratégie de prospection 
commerciale 

Action : Diagnostiquez vos besoins et 
identifiez le ou les réseaux à privilégier. 

2 -  Repérer les points clés d’un profil 
attractif et différenciant 

Action : Construisez ou optimisez votre 
profil sur votre réseau cible. 

3 -  Utiliser l’approche directe pour 
entrer en contact avec ses 
prospects cibles 

Action : Entrez en contact directement ou 
via une recommandation. 

4 -  Utiliser l’approche 
indirecte pour se faire 
repérer par ses prospects 
cibles 

Action : Publiez sur les réseaux 
pour développer votre notoriété et votre 
expertise. 

1 jour
7h  présentiel
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Dates et villes
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8393
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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