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Digital business
Les enjeux et opportunités du digital pour la fonction commerciale

• Comprendre les impacts du digital pour le métier de com-
mercial

• S’imprégner du nouveau mindset à adopter

• Découvrir et mettre en pratique les nouvelles méthodo-
logies et les nouveaux outils du métier pour optimiser son 
taux de transformation

• Bénéficier de bonnes pratiques et retours d’expériences 
issus d’experts du terrain

• Inscription gratuite

• Une série inédite d’« elevator pitchs »

• Un panel varié et original d’intervenants

• Certificat de réussite

Objectifs Points forts

PROGRAMME DE LA FORMATION

Quiconque ayant envie d’améliorer sa culture digital business. Aucun pré-requis n’est nécessaire, excepté la curiosité et la motivation.

Public Prérequis

8h à raison de 2h/semaine pendant 4 semaines

Démarrage des sessions MOOC privés (SPOC) :
13 mars, 22 mai, 18 septembre, 6 novembre

Démarrage des sessions MOOC :
22 mai

MOOC
49 €

MOOC TUTORÉ
299 €

MOOC PRIVÉ
590 €

Sylvain Tillon est co-fondateur de Tilkee, (un outil d’optimisation de 
la relance commerciale qui permet de tracker ses propositions com-
merciales et de prédire ses ventes) et spécialiste de la vente 2.0.

LE FORMATEUR

Sylvain Tillon

Module 4 : (2 heures)

Le closing et le processus commercial

• La proposition commerciale : comment en faire 
un vrai outil commercial ?
• De la relance au closing : ce qu’il faut savoir
• Dézoom sur le process commercial et le mana-
gement d’une équipe commerciale
• Les 10 metrics incontournables qu’il faut suivre
• La phase de reporting
• Les idées reçues sur le métier du commercial

Module 1 : (2 heures)
Le mindset 2.0 du commercial

• L’impact du digital sur le consommateur et 
l’acheteur
• Quel est ce nouveau mindset que le commer-
cial doit adopter ?
• Outbound & inbound : que recouvrent ces 
stratégies ?
• Identifier les opportunités des CRM d’au-
jourd’hui
• Orienter ses actions sur les données récol-
tées : qu’est-ce que le data driven ?
• Tirer parti du social selling

Module 2 : (2 heures)
L’étape d’acquisition de leads

• Comment récolter de l’information et obte-
nir des recommandations clients pour réaliser 
une prospection plus qualifiée
• Comprendre le content marketing en 5 mi-
nutes
• Le content marketing : comment récupérer 
des leads en créant du contenu ?

• Le growth hacking : comment hacker sa crois-
sance ?
• Les anciennes pratiques commerciales qui re-
viennent en force

Module 3 : (2 heures)
L’étape de qualification des leads

• Le marketing automation et le lead nurturing
• Le scoring et la qualification des leads via un 
CRM
• Comment prendre et préparer son rdv client ?
• Comment réussir son rdv client ?
• Que faire après un rdv client ?

Digital & Innovation


