
LE SOCIAL SELLING



1. Qu’est-ce que le Social Selling
2. Les atouts du Social Selling ?
3. Les bonnes pratiques
4. Le cycle de vente
5. Mise en pratique



Nouvelle ère de communication digitale

Mobile, temps réel, collaboratif,
Cloud, Big Data, 
Plateformisation, IA … 

Ces ruptures technologiques
impliquent des changements
importants dans la société tant
au niveau des usages que des
attentes.



Le consommateur d’aujourd’hui a pris le pouvoir
Il s’est emparé : 
⚆ D’internet
⚆ Des réseaux sociaux

Il est : 
⚆ Réactifs
⚆ Hyper connecté
⚆ Mobile
⚆ Exigeant 
⚆ Influent (e-reputation)
⚆ Autonome
⚆ Volatile

Il a repoussé les approches
marketing et commerciales
classiques



50% des professionnels ont déjà été influencés par un

article ou un post publié sur les réseaux sociaux lors d’un achat.

20% de performance en plus pour les commerciaux actifs

sur les réseaux sociaux

Source : Baromètre 2018, impact et réseaux sociaux sur l’acte d’achat en B to B



1. Qu’est ce que le Social Selling
2. Les atouts du Social Selling ?
3. Les bonnes pratiques
4. Le cycle de vente
5. Mise en pratique



Le social selling consiste à
exploiter vos réseaux sociaux
afin de repérer les bons
prospects, de nouer des
relations pour les accompagner
dans leur parcours de vente et
d’atteindre vos objectifs
commerciaux.

Définition



A qui s’adresse le social selling

Toutes les entreprises sont concernées, quelles que soient leur activité et
leur taille.

Fonctions dirigeantes et l’usage des réseaux pour générer du business :
⚆ Direction Commerciale - 13,3 %  
⚆ Marketing - 26,9 % 
⚆ RH - 18,8 %
⚆ Direction Générale - 24,3 %



Stratégie d’inbound marketing : attirer vos clients-cibles sur vos sites web et
les convertir. Les leads qualifiés par vos équipes marketing sont transmis aux
équipes commerciales.

En intégrant le social selling à votre stratégie d’inbound marketing, vous faites
intervenir vos équipes de vente plus en amont pour boostez votre efficacité
commerciale.

Cela implique :
⚆ Présence des équipes commerciales sur les réseaux sociaux
⚆ Rapprochement des équipes marketing et commercial
⚆ Contenus et grille des programmes adaptés au social selling

Mise en œuvre
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Pour l’acheteur

+ de liberté
+ expert
- Sollicitation directe



Pour le vendeur

Raccourcir le 
cycle de vente

Contacter les acheteurs 
au bon moment

Améliorer la productivité 
des équipes

Mieux comprendre les 
cibles

Identifier de nouvelles 
opportunités

Se positionner en 
leader d’opinion
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Ce que vous devez faire

⚆ Soigner votre identité digitale
⚆ Respecter votre charte graphique
⚆ Identifier vos cibles et capter leur attention avec du contenus de qualité
⚆ Publier du contenu régulièrement (illustré avec des photos ou vidéos)
⚆ Respecter les règles et les usages des réseaux sociaux



Ce que vous ne devez pas faire

⚆ Ne pas publier pour publier (trop de … tue …)
⚆ Bombarder l’audience de #Hashtags 
⚆ Les fautes d’orthographe, de grammaire et de typographie
⚆ Images ou vidéos de mauvaise qualité
⚆ Proposer du contenus uniquement sur votre marque
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Le modèle ACRO
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Prospecter avec ! en 8 étapes
1. Entrez en relation avec vos clients actuels
2. Identifiez les profils-types de votre prospect idéal

1. Dans quels secteurs sont-ils ?
2. Ou sont-ils situés ?
3. Quels sont leurs fonctions ?

3. Analysez les profils de vos clients, identifiez vos contacts communs, les groupes 
auxquels ils appartiennent, les entreprises et personnes qu’ils suivent.

4. Rejoigniez les groupes auxquels ils appartiennent
5. Tenez-vous au courant des activités des groupes, participez aux conversations, 

créez des relations, aidez les autres, et montrez votre savoir.
6. Utilisez les informations que vous avez réunies pour créer du contenu qui répond 

aux questions de vos prospects.
7. Postez votre contenu ciblé sur les blogs et réseaux sociaux pour engager des 

conversations.
8. Quotidiennement, visionnez votre fil d’actualités, « likez », partagez et 

commentez le contenu posté par vos contacts.



Prospecter avec ! en 8 étapes
1. Analysez les tweets de vos clients, prêtez attention aux hashtags qu’ils utilisent

quand ils postent un contenu professionnel.
2. Utilisez la fonction recherche pour voir tous les tweets avec ces #hashtags.
3. Identifiez les autres prospects utilisant le même #hashtag et suivez-les. (Si par

exemple votre acheteur est engagé dans le secteur des objets connectés, cherchez les #hashtags
correspondants, comme #hightech ou #numérique …)

4. Identifiez une liste de plusieurs #hashtags liés à votre acheteur et surveillez-les
régulièrement afin de suivre des conversations pertinentes.

5. Utilisez des outils gratuits, comme Tweet Reports ou Chat Salad, qui permettent
de déterminer quelles seront les discussions à venir sur Twitter et les #hashtags
les plus utilisés dans les heures qui viennent.

6. Une fois identifié le moment de ces discussions pertinentes, il vous importe
juste de chercher le #hashtag associé en temps voulu.

7. Lorsque votre communauté s’interroge sur un sujet, aidez-vous des liens accolés
aux tweets pour tenter d’apporter une réponse ou tout simplement pour
commenter

8. Réagissez quand vous avez de la valeur ajoutée à apporter à la conversation



Combiner ! et "

Combiner les plateformes sociales élargit les opportunités de
prospection.

" peut aider à repérer des nouveaux utilisateurs à suivre sur !, et ! peut
aider à identifier où se trouvent les publications intéressantes sur ".

Garder un œil ouvert régulièrement sur ces deux plateformes et favoriser
les interactions correspond finalement à la manière dont le social media
transforme la prospection.



Annexe ! : Deux méthodes de recherche de prospects

Méthode #1 : Recherche effectuée sur Google : 414 personnes correspondant au critère ingénieur R&D 
chez michelin ont pu être identifiées directement dans Google

http://bit.ly/2nzYrx6
http://bit.ly/2nzYrx6

http://bit.ly/2nzYrx6
http://bit.ly/2nzYrx6


Annexe ! : Deux méthodes de recherche de prospects

Méthode # : Recherche effectuée sur LinkedIn : 23 personnes correspondant au critère ingénieur R&D 
chez michelin ont pu être identifiées directement via le moteur de recherche

http://bit.ly/2nnFbCi

http://bit.ly/2nnFbCi


Annexe !
Le Social Seling Index : https:// business.linkedin.com/fr-fr/sales-solutions/social-selling/le-social-selling-index-ssi

https://business.linkedin.com/fr-fr/sales-solutions/social-selling/le-social-selling-index-ssi
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