
 

DURÉE 

1 jour soit 7 heures 
 
 

DATES 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 
LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban 
ou site de votre Entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

 

Formation pratique  

 

Échanges / enrichissement dans le groupe grâce 
aux univers différents des participants 

 

Option – passage du TOSA DIGCOMP 

Eligible CPF 

 

Objectifs 
• Définir les médias sociaux  

• Construire une stratégie  

• Mettre en place les bonnes pratiques pour développer son activité  

• Mesurer les retours 
 
 

Public 
Dirigeants, Artisans, commerçants ; autoentrepreneurs, chargé de 
communication 
 

Pré-requis  
Une bonne connaissance du web en général 
 

Méthode pédagogique 
• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Exercices 

• Présentation Powerpoint 
 
 

Équipe pédagogique 
Formateur spécialisé dans le webmarketing 
 
 

Attestation de formation 
Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en fin 
de formation 

 
Évaluation 
Évaluation de la formation grâce à un QCM, un quiz ou le passage de 
la certification TOSA DIGCOMP (éligible au CPF). 
 

Accessibilité 
Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter 

 
 

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ B TO B 
SUR LINKEDIN 



 

 

DÉFINIR LES MÉDIAS SOCIAUX  

• Définir « médias sociaux » et « réseaux sociaux »  

• Illustrer le principe de la viralité  

• Expliquer la théorie des 6 degrés de séparation  

• Repérer les principaux médias sociaux  

 
 

 ÉTABLIR L’INTÊRET D’UTILISER LINKEDIN 

• Identifier la place de LinkedIn dans sa stratégie réseau  

• Situer LinkedIn dans son environnement professionnel : quels usages ?  
 

 

 CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE SOCIAL SELLING 

• Élaborer une méthode de travail  

• Déterminer des objectifs  

• Identifier sa cible  
 

 

 GÉNÉRER DES LEADS COMMERCIAUX 

• Optimiser son profil LinkedIn  

• Améliorer sa marque employeur avec une page entreprise  

• Composer une ligne éditoriale et élaborer une stratégie de contenus engageants  

• Planifier un calendrier de publication  
 
 

METTRE EN PLACE LES BONNES PRATIQUES POUR DÉVELOPPER SON 
ACTIVITÉ 

• Créer un système de veille et d’alerte pour rester à l’écoute de son marché et de ses clients  

• Utiliser LinkedIn pour préparer ses rendez-vous clients  

• Identifier les intermédiaires et les informations clés  

• Créer la discussion et engager les prospects 
 

 

MESURER LES RETOURS 

• Collecter des données  

• Évaluer sa performance  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


