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● Connaître son marché (SWOT)

● Se définir des objectifs (SMART)

● Définir son persona(s)

Précédemment ...



● Organiser sa prospection avec un crm

● Prospection : les différents canaux de prospection

● Le Social Selling

● Focus sur Linkedin

Au programme aujourd’hui



1. Organiser sa 
prospection 
avec un CRM



● Customer Relationship Management ou Management de la Relation Client

● Centraliser l’enregistrement de vos données prospects / clients (emails, 
réunions, transactions, notes …)

● Améliorer la communication au sein de l’entreprise (reprise d’un lead par un 
autre commercial, reprise d’une prospection 6 mois après…)

● Indicateurs commerciaux

C’est quoi un CRM ? 



& des dizaines d’autres !



Quelques fonctionnalités 

● Intégration à Gmail pour enregistrer les emails dans hubspot

● Créations de rappels automatiques suite à envoi d’un email

● Tracking d'ouverture des emails envoyés 

● Calendrier de prise de rdv intégré à votre calendrier



J’ai mon CRM,  maintenant je 
fais quoi ?



2. Prospection : les 
différents canaux 
de communication



Quels canaux de 
communication mon 
persona utilise t-il 
quotidiennement ?



Cold Calling

SMS

Téléphone

Cold Mailing

Mass Mailing

Mailing

Courrier 

Publicité

Papier

Social Selling

Réseaux Sociaux

Salon présentiel

Virtuel

Webinaires

Événements



Quel que soit la canal, on pense AIDA !

Attention

Intérêt

Désir

Action

€
Funnel ou entonnoir



Know what you want

Find out what you’re getting

Change until you get what you want

https://www.amazon.fr/Convaincre-en-moins-2-minutes-dp-2501139372/dp/2501139372/ref=dp_ob_image_bk


Vos prospects sont bien souvent multi canaux

● Testez et combinez les approches !



Quelques sites utiles

● Ai-je la bonne adresse mail ? 
hunter.io

● Mon email est-il considéré comme spam ? 
mail-tester.com

● Comment trouver des prospects sans Linkedin ?
datananas.com & pharow.com & nomination.fr

https://hunter.io/
https://www.mail-tester.com/
https://fr.datananas.com/
https://www.pharow.com/
https://www.nomination.fr/


3. Le Social selling



Le social selling est la 
démarche qui consiste à 
utiliser les réseaux sociaux 
dans le processus de vente. 
Ce type d'approche consiste 
à mettre en œuvre des outils 
comme LinkedIn ou 
Facebook afin de générer 
des leads.



stats réseaux sociaux en france

 ©Agence Tiz

https://www.tiz.fr/


4. Focus sur LinkedIn



Réseau leader B2B

La majorité des décideurs sont sur Linkedin

Réseau B2B idéal pour rediriger vers votre site

Pourquoi utiliser Linkedin pour le B2B ?



Comment être efficace sur 
LinkedIn ?



● Complétez votre profil en pensant à vos clients : photo de profil et d’arrière 
plan, titre attractif, résumé, expériences et même l’ URL !

● Recueillez des recommandations par des clients !

Construire sa marque professionnelle



● Trouvez les décideurs et vos persona buyer avec tous les filtres à disposition:
- Secteur d’activité
- Secteur géographique
- Intitulé de poste

● Invitez vos clients et prospects dans votre réseau

● Demandez des mises en relation

● Consultez la rubrique “vues de votre profil”

Trouver les bonnes personnes



● Liker, partager, commenter des publications pour créer des relations 

● Devenez une référence dans votre domaine, en publiant des articles 
apportant de la valeur à votre réseau

Échanger des informations



● Elargissez votre réseau avec des décideurs mais également des personnes 
influentes dans votre domaine

● Rejoignez des groupes

Établir des relations



Le Social Selling Index de Linkedin

Calculer le vôtre ici !

https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-search&veh=www.google.com%7Cor-search
https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-search&veh=www.google.com%7Cor-search


Linkedin est un réseau B2B

Mais on va privilégier la pêche à la chasse !

https://tenor.com/view/hunt-nelson-simpsons-gif-6237237


Quelques extensions Chrome utiles

● Pour automatiser :

 Dux-Soup 

● Pour scrapper/récupérer des adresses emails et n° de téléphone :

Skrapp.io & Contactout & ColdCRM

https://chrome.google.com/webstore/detail/dux-soup-for-linkedin-aut/ppdakpfeaodfophjplfdedpcodkdkbal
https://chrome.google.com/webstore/detail/skrapp/gklkbifnmojjpmbkojffeamiblineife
https://chrome.google.com/webstore/detail/find-anyones-email-contac/jjdemeiffadmmjhkbbpglgnlgeafomjo
https://chrome.google.com/webstore/detail/coldcrm/kdmafnmlhpbikpeiggchkoakhloebfcd


● Organisez votre prospection avec votre CRM

● Adaptez  et combinez vos canaux de communication à votre persona

● Ne faites pas l’impasse sur le Social Selling !

En résumé 



“Vous n’aurez jamais une 
deuxième chance de 
faire une bonne 
première impression.

David Swanson



Merci à tous ! 
Prochain atelier :

Se présenter et négocier en toute 
confiance !

Le kit #Commercial

 19 Novembre  
 9h00 - 10h30 


