
Les       d’AMIFORRésultats

Contac t  :  02  3 1  53  03  20  /  am i fo r@33 id . f r

Vous souhaitez uti l iser le web et les réseaux sociaux 
pour développer les ventes ?
Quelle présence sur les réseaux sociaux ? Pour quels objectifs ?
Comment survei l ler votre e-réputation ?
Quelles ressources internes et externes y consacrer ? 

Durée : 1 jour
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Pour qui ?
Dirigeants de PME-PMI, 
Responsables commerciaux, 
Responsables Marketing & Communication

Par qui ?
Pilote : Valérie DAVO
Consultante en communication, spécialisée 
dans les outils pédagogiques innovants
Co-pilote : En fonction des caractéristiques 
et besoins de l’entreprise

éthodes pédagogiquesM
Apports théoriques sur le marketing collaboratif
Etudes de cas et exemples de stratégies on-line 
Mise en pratique par l’application au contexte 
particulier de l’entreprise 

C ontenu
Dé�nition du web 2.0 et positionnement 
des principaux réseaux sociaux
Tour de table : Quelles sont vos expériences 
du web 2.0 ?
Les enjeux des réseaux sociaux pour les entreprises
Etude de cas pratiques de stratégies collaboratives 
Qu’est-ce que le marketing communautaire 
et comment fonctionne-t-il ?
Comment identi�er et toucher les leaders d’opinion ?

Le métier de Community Manager
Gérer son e-réputation, faire de la veille sur sa marque 
et son entreprise
Mise en pratique : Dé�nir sa stratégie web 2.0 
pour développer les ventes
Présentation et debrie�ng en commun 

Comprendre les atouts et les dangers du web 2.0 
et des réseaux sociaux
Proposer des outils permettant d’intégrer le web 2.0 
pour vendre son innovation
Dé�nir sa stratégie collaborative en fonction 
de son contexte et ses moyens

Il s’agit d’une formation-action :
Apports théoriques, exemples et dé�nition 
d’une stratégie  web 2.0 adaptée

Objectifs pédagogiques
Comprendre la révolution induite par les outils 
collaboratifs : la perte du contrôle de la communication 
des entreprises
Comprendre les atouts et les dangers des réseaux sociaux 
pour l’entreprise
Savoir choisir des outils adaptés et mesurer leur e�cacité

Web 2.0 et réseaux sociaux 
pour mieux se vendre
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