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Liste des formations 2019 
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N° 101 - Formation Fondamentaux des Médias Sociaux 

N° 102 - Consultants et Formateurs, utilisez LinkedIn 

pour vous faire connaitre 

N°103 - Consultants et Formateurs, utilisez LinkedIn 

et Twitter pour trouver des missions  

N° 104 - Social selling, l’art de développer son 

chiffre d’affaires grâce aux médias sociaux  

N° 105 - Media Sociaux en BtoB : usages et stratégies 

gagnantes  

N° 101 

Formation Fondamentaux des Médias 

Sociaux 

Programme 

Les consommateurs à l’heure des médias sociaux 

 Les nouveaux comportements (en BtoC et en 

BtoB) 

 Menaces et opportunités pour les entreprises 

 Panorama des médias sociaux 

 Typologies des différents médias 

 Chiffres clés 

Définir sa stratégie médias sociaux 

 Comment l’entreprise peut profiter de ces 

nouveaux outils (modèle POE) 

 Comment prioriser son action et choisir les 

médias prioritaires ? 

Utiliser Facebook 

 Quels usages pour Facebook 

 Comprendre la logique de Facebook 

 Quelle présence pour les entreprises 

 Analyse de pages entreprises 

 Facteurs clés de succès sur Facebook 

Utiliser LinkedIn 

 Quels usages pour LinkedIn : du social selling à 

l’employee advocacy 

 Comprendre les rapports entreprise / clients / 

collaborateurs dans LinkedIn 

 Trouver des clients sur LinkedIn : logique et 

facteurs clés de succès 

Surveiller sa e-reputation 

 Quels outils 

 Comment gérer les avis clients négatifs ? 

Objectifs de la formation 

- Comprendre les opportunités que 

présentent les médias sociaux et les 

risques liés à la présence active de 

l’écosystème de l’entreprise : 

collaborateurs, clients, concurrents, 

prescripteurs, journalistes… 

- Savoir choisir les médias sociaux 

prioritaires pour concentrer l’action de 

l’entreprise. 

- Comprendre les enjeux et facteurs 

clés de succès spécifiques à Facebook 

et LinkedIn. 

A qui s’adresse cette formation 

Tout dirigeant et communicant souhaitant 

mieux comprendre les enjeux des médias 

sociaux. 

Cette journée n’est pas une journée de prise 

en main de ces outils. 

Points forts de la formation 

- Une pédagogie active 

- Une formation spécifiquement conçue pour des 

publics non utilisateurs de ces médias sociaux. 

- Des exemples concrets et des prises en main 

pendant la formation 
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Pré-requis 

- Etre à l’aise avec l’ordinateur et la navigation 

sur Internet. 

Informations pratiques 

Durée de la formation : 1 journée 

Coût de la formation inter entreprise : 700 euros HT 

Formation intra entreprise / sur mesure : nous consulter 

Nombre maximum de participants : 8 personnes 

N° 102 

Consultants et Formateurs, utilisez 

LinkedIn pour vous faire connaitre 

Programme 
 

Panorama des usages   

 Comprendre la différence entre médias sociaux 

et réseaux sociaux  

 Quel réseau social pour quel usage et quelle 

cible 

 Quelle utilité pour vous 

Créer un profil efficace   

 Les leviers pour améliorer votre profil  

 Quel titre choisir  

 Comment bien paramétrer son compte   

 Optimisation des autres zones du profil 

(expérience, compétences…)  

 Pourquoi et comment adopter une logique de 

mots clés   

Mise en pratique :  

 Rédaction de la zone titre 

 Paramétrage du compte   

 Manipulation du profil pour le modifier 

facilement 

Augmenter le nombre de contacts directs   

 Pourquoi est-ce important ?  

 Choisir entre compte premium et compte 

gratuit 

 Quelles bonnes pratiques pour augmenter le 

nombre de contacts directs  

 Erreurs à éviter   

Mise en pratique :  

Augmenter le nombre de contacts directs en utilisant 

les suggestions et en rajoutant un message personnalisé 

Entretenir son réseau et projeter son expertise 

 5 mn. par jour pour entretenir votre réseau 

relationnel via LinkedIn : quelles actions 

privilégier 

 Pourquoi et comment partager des articles 

intéressants dans LinkedIn et Viadeo ? 

Mise en pratique :  

Partager un article et rebondir sur l’actualité d’un de 

vos contacts   

Conquérir de nouveaux contacts   

 Utiliser le moteur de recherche pour identifier le 

bon contact 

 Comment entrer en contact avec un prospect ? 

Réaliser votre plan d’action personnel   

Quelles actions souhaitez-vous réaliser dans le mois ? 

En conclusion : les 10 commandements des médias 

sociaux  

Objectifs de la formation 

- Lever tous les freins à l’usage 

- Accélérer votre prise en main de l’outil 

- Donner les clés pour créer un profil et une 

présence réellement utile 

Points forts de la formation 

- Pédagogie active  
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- Travail effectif sur le cas du participant 

- Plan d’action incrémenté au fur et à mesure 

pour une action suivie 

Pré-requis 

 Avoir une pratique d’Internet 

 Avoir créé son profil LinkedIn avant de 

participer à la formation. Un guide « comment 

créer son profil LinkedIn » vous sera envoyé sur 

demande. 

Informations pratiques 

Durée de la formation : 1 journée 

Coût de la formation inter entreprise : 700 euros HT 

Formation intra entreprise / sur mesure : nous 

consulter 

Nombre maximum de participants : 8 personnes 

N°103 

Consultants et Formateurs, utilisez 

LinkedIn et Twitter pour trouver des 

missions  
Cette formation fait suite à la formation N°102 

« Consultants et Formateurs, utilisez LinkedIn pour vous 

faire connaitre ». 

Pré-requis : 

- SSI Score (social selling index) supérieur à 30 

- Au moins 150 contacts 

- Utiliser LinkedIn au moins deux fois par mois 

- Aucun pré-requis sur l’usage de Twitter 

Programme 

Optimiser votre profil LinkedIn pour faire émerger 

votre expertise 

 Votre profil met-il en valeur vos expertises ?  

 Comment réussir la présentation de votre 

offre ? 

Stratégie de contact : adopter une approche 

“écosystème » 

 Quelles sont vos priorités de contacts ? 

 Diagnostiquer votre réseau LinkedIn actuel ? La 

composition actuelle de votre réseau sert-elle 

vos objectifs commerciaux. 

Quelles fonctionnalités et pratiques pour transformer 

LinkedIn en véritable outil CRM ? 

 Trouver du contenu pertinent  

 Définir vos mots clés de veille 

Faire rayonner son expertise sur LinkedIn 

Les bonnes méthodes pour un partage utile et expert 

Quelle périodicité adopter 

La fonctionnalité de blogging intégrée dans LinkedIn : 

quel intérêt pour vous. Les erreurs à éviter. 

Conquérir de nouveaux clients sur LinkedIn 

 Définir ses objectifs ? Choisir la stratégie à 

adopter. 

 Se servir de LinkedIn et de Google pour 

identifier vos contacts cible 

 Rédiger un bon mail de prospection en 

s’appuyant sur l’analyse du profil LinkedIn de 

notre contact 

 Comment approcher un client sans passer par 

l’offre premium de LinkedIn 

 Quelle utilité pour les groupes LinkedIn ? 

 Comment optimiser l’efficacité des messages de 

contacts directs 

Utiliser Twitter pour sourcer du contenu 

 Comprendre Twitter : logique et vocabulaire 

spécifique (@ vs #) 

 Utiliser la recherche Twitter sans posséder de 

compte. 

 Décrypter les tweets et re-tweeter 

 Les clés pour des tweets efficaces 

Objectifs 

 Acquérir les bonnes techniques pour conquérir 

de nouveaux contacts, propects et clients sur 

LinkedIn 
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 Choisir parmi les fonctions avancées de LinkedIn 

celles qui vous sont utiles 

 Définir vos domaines d’expertise, mettre en 

place votre veille pour pouvoir ensuite faire 

rayonner cette expertise 

A qui s’adresse cette formation 

 La formation est spécifiquement conçue pour 

des publics de consultants, formateurs, coachs. 

Points forts de la formation  

 Une pédagogie active 

 Création d’un plan d’actions individuel pendant 

la formation 

 Une formation basée sur des exemples concrets 

de professionnels dans domaines d’expertises 

identiques ou proches. 

Informations Pratiques 

Durée de la formation : 1 journée 

Coût de la formation inter entreprise : 700 euros HT 

Formation intra entreprise / sur mesure : nous consulter 

Nombre maximum de participants : 8 personnes 

N° 104 

Social selling, l’art de développer son 

chiffre d’affaires grâce aux médias 

sociaux  

Programme 

D’acheteurs à social buyer : de nouveaux 

comportements.  

 Les nouveaux comportements des acheteurs 

 Le Social Selling – définition et idées fausses 

 Panorama des médias sociaux 

 Quelles opportunités / quelles menaces (atelier) 

Faire de son profil LinkedIn un outil de communication 

attractif 

 Comprendre la logique du moteur de recherche 

de LinkedIn 

 Optimiser votre profil zone par zone 

Définir une stratégie de contacts efficace 

 De qui accepter des demandes de contacts 

 Qui demander en contact prioritairement ? 

 Réussir ses demandes de contact en 

personnalisant sa demande 

 Comment supprimer des contacts 

Des stratégies de conquêtes gagnantes 

 Stratégie de l’aigle – où comment aller droit au 

but 

 Stratégie du dauphin – où comment faire venir 

des prospects à soi 

 Stratégie de l’abeille – butinez il en restera 

toujours quelque chose 

Comment entretenir son réseau relationnel 

professionnel grâce à LinkedIn ? 

 Comprendre le pouvoir des notifications 

 Adopter les bons réflexes quotidiens sans 

perdre de temps 

(les participants sont invités à télécharger 

l’application mobile LinkedIn) 

Pourquoi et comment projeter son expertise et celle 

de son entreprise ? 

 Le partage d’actualité 

 L’exploitation de pulse 

Objectifs de la formation 

 Comprendre l’intérêt que présentent les 

réseaux sociaux professionnels et comment ils 

peuvent compléter ou remplacer d’autres 

actions moins efficaces. 

 Faire gagner du temps aux participants en les 

aidant à se concentrer sur des méthodes 

éprouvées. 
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A qui s’adresse la formation : 

 Des commerciaux ou des fonctions business 

développement dans des environnements BtoB 

 Des managers commerciaux dans les mêmes 

environnements 

 Des dirigeants de petites ou moyennes 

entreprises en charge du développement de 

leur portefeuille client 

Points forts de la formation 

 Une pédagogie active 

 Création de leur plan d’actions individuel 

pendant la formation pour inciter à l’intégration 

de ces nouveaux outils dans le quotidien des 

participants 

Pré-requis 

Avoir créé son profil LinkedIn (un mini-guide de création 

fourni sur demande) 

Informations Pratiques 

Durée de la formation : 1 journée 

Coût de la formation inter entreprise : 700 euros HT 

Formation intra entreprise / sur mesure : nous consulter 

Nombre maximum de participants : 8 personnes 

N° 105 

Media Sociaux en BtoB : usages et 

stratégies gagnantes  

Le programme 

Usages et medias : panorama 

 Pourquoi ne pas utiliser en BtoB les mêmes 

médias sociaux qu’en BtoC ? 

 Panorama des médias sociaux pertinents dans 

l’univers BtoB 

 Nuancer vos usages en fonction de la taille de 

vos entreprises cibles 

    

Contenu de marque : pour entrer dans le marketing 

conversationnel, il faut avoir des choses à dire et à 

partager. 

 Comprendre l’intérêt de développer un contenu 

de marque pour imposer votre thought 

leadership 

 Comment utiliser les médias sociaux pour en 

intensifier la diffusion 

 

Identifier et générer des leads grâce aux médias sociaux 

 Les comportements d’achat changent et 

Internet joue un rôle majeur dans l’avant-vente 

 Comprendre l’intérêt d’une démarche Inbound 

Marketing et la priorité à donner au search et 

aux médias sociaux 

 Utiliser vos contenus pour capturer des leads et 

les pré-qualifier 

 Mettre en place des mécaniques de veille 

 

Utiliser les médias sociaux pour fidéliser vos clients et 

votre écosystème 

 Pourquoi et comment impliquer la force de 

vente et le business développement dans votre 

action 

 Choisir médias sociaux et types de présences 

(groupes propriétaires, réseaux sociaux 

d’entreprise…) 

 

Comprendre les spécificités et facteurs clés de succès 

des principaux réseaux sociaux 

 Utiliser le micro-blogging efficacement sur 

Twitter, LinkedIn et Viadeo.  

 Maitriser votre communication d’entreprise sur 

Viadeo et LinkedIn. 

 Evaluer l’intérêt pour vous d’une présence sur 

Facebook 

 Intégrer une logique d’animation et de 

community management 

 

Déployer votre stratégie de contenu et optimiser la 

présence de la marque sur les plateformes de diffusion 

de contenu (YouTube, DailyMotion, SlideShare…) 
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 Transformer votre participation à des 

événements (salons, colloques) en occasion de 

générer du contenu 

 Acquérir les bons réflexes : rendre vos contenus 

socialement partageables et intégrer une 

logique de référencement naturel 

 

Est-ce qu’un blog d’entreprise doit être déployé ? 

 Evaluer l’intérêt d’un blog et sa faisabilité au 

vue de votre contexte d’entreprise 

 Choisir votre ligne éditoriale 

 

Etablir votre plan médias sociaux 

 Choisir le ou les médias pertinents, les bonnes 

tactique et actions. 

 Identifier les ressources nécessaires 

 Définir vos KPI (metrics) 

 

Objectifs 

 Comprendre quel rôle peuvent jouer les médias 

sociaux dans le marketing et la communication 

d’un acteur BtoB. Quel type de résultats en 

attendre. 

 Vous aider à définir une stratégie médias 

sociaux dictée par vos objectifs prioritaires 

plutôt que par les derniers usages à la mode. 

A qui s’adresse cet atelier : 

 Responsables marketing et/ou communication 

d’entreprises BtoB (quel que soit le secteur 

d’activité de l’entreprise) 

 Chef de marché entreprises ou professionnels 

Points forts de la formation : 

 Atelier illustré de cas et d’exemples BtoB (US et 

France) – multi-secteurs / multi-cibles / multi-

objectifs.  

 Au fil de l’atelier, nous travaillons sur vos cas 

entreprises pour qu’à l’issue de la journée vous 

ayez déjà amorcé votre plan médias sociaux.  

Pré-requis  

 Etre actif au moins à titre personnel sur au 

moins un des réseaux sociaux (Facebook, 

LinkedIn, Twitter).  

 

Informations Pratiques 

Durée de la formation : 1 journée 

Coût de la formation inter entreprise : 700 euros HT 

Formation intra entreprise / sur mesure : nous consulter 

Nombre maximum de participants : 8 personnes  
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Votre Intervenante : Valérie March 
Plus de 25 ans d’expérience de marketing, communication traditionnelle d’abord, digitale puis « sociale » ensuite en 

France et en Californie. En 2005, le lancement du site Place des réseaux sonne pour elle le démarrage d’un focus de plus 

en plus grand sur l’usage des médias sociaux pour communiquer. 

Formation 

 MBA UCLA (Anderson School of Management) – 1995 

 EDHEC – 1986 

Ouvrages publiés 

2018 (janvier) – Editions Dunod 

« Se faire connaître grâce aux médias sociaux visuels : Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat » 

2016 (sept) – Editions Dunod 

« Je développe mon activité grâce à LinkedIn, Viadeo, Twitter »  

2015 (Janvier) - 2ème édition – Editions Dunod (1ère éd. – 2011) 

« Comment développer votre activité grâce aux médias sociaux »  

2015 (avril) - Ed. Eyrolles 

« Les Fiches outils du webmarketing »   

Récompense : Hub Award 2015 (Hub Forum) dans la catégorie "Guide des bonnes pratiques digitales de l’année".  

2004 (mars) - Ed. Eyrolles – L’Organisation 

« L’Affiliation. Pourquoi ? Comment ? » 

 

 


