
 

MASTERCLASS « MARKETING ET VENTE » 

 

Description 
Booster votre activité d'entreprise grâce à une utilisation optimale et puissante des 
réseaux sociaux, combinée aux meilleures techniques de vente pour 2021. 
 

• Organiser sa présence sur les médias sociaux. 

• Mener une campagne de marketing d’influence. 

• Mesurer l’impact de ses actions « social media ». 

• La vente en temps de crise et ses techniques. 

 
 
OÙ SE DÉROULE LA MASTERCLASS ? 
 
Selon la période de l’année, la formation se déroule à Paris, Nantes, Nice, Montréal dans 
une salle de formation magnifique où nous pourrons mettre en pratique les 
enseignements proposés. 
 
QUAND SE DÉROULERA-T-ELLE ? 
 
► Cette Masterclass dure 3 jours en présentielle 
► Une session en présentielle : 21 heures sur 3 jours. (Lundi 9h30-18h, Mardi 9h-
18h30 et Mercredi 9h-16h). 
 
PROCHAINES SESSIONS : 
 
► Suites aux mesures sanitaires, veuillez nous contacter pour les prochaines dates de 
formation. 
 
 



Infos pratiques : 
Salle de formation située au 70 Boulevard d’Angleterre 85000 La Roche Sur Yon 
 
En voiture : Stationnement Gratuit 
En train : Gare TGV à 7 minutes à pied 
En avion : Aéroport international de Nantes (liaison assurée par nos soins, on vous 
récupère le lundi matin à l’aéroport pour vous amener jusqu’à la Roche sur Yon (3/4 
heures de trajet) et on 
vous ramène le mercredi soir. 
 
Hébergement : 
A 2 min à pied : Logis Hôtel restaurant le Point du Jour 
A 7 min à pied : Campanile ; The Original City 
A 10 min à pied : Appart-city 

COMBIEN DE PERSONNES PEUVENT S’INSCRIRE ? 
Afin de pouvoir être au plus proche des participants et de pouvoir les accompagner au 
mieux durant toute la formation, le nombre de participants est limité à 15 personnes 
maximum par session. 

QUEL EST SON CONTENU ? 
Proposer une formation la plus complète possible a été notre principale priorité. Il a 
ainsi fallu combiner une courte durée de formation avec un maximum de contenu. Nous 
avons fait des choix que j’espère judicieux, pour vous proposer un programme basé 
essentiellement sur la pratique et l’échange. 
 
PROGRAMME COMPLET 
 
1. Introduction 
2. L’importance du brief comme point de départ de sa stratégie 
3. Les grandes étapes d’une stratégie social média  
- Définir une charte éditoriale 
- Mettre en place un calendrier éditorial 
 
4. Les réseaux sociaux grand public 
 
- Communiquer sur Facebook 
- La publicité Facebook 
- Communiquer sur Twitter 
- Communiquer sur les réseaux visuels : Instagram, Pinterest… 
- Les autres réseaux sociaux : Youtube, Odysee, Vimeo. 
- Cas pratiques : s’entraîner à rédiger sur les réseaux sociaux, appréhender les ciblages 
publicitaires Facebook, réflexion sur sa stratégie social média. 

5. Les réseaux sociaux professionnels 
• Linkedin, comment utiliser Linkedin. 



• Organiser la présence de sa société sur Linkedin. 
• La publicité Linkedin et le ciblage. 
• Cas pratiques : échanges autour des profils des participants, créer les 

grandes lignes de sa charte. 
 
6. La Vente. 

• Vendre par temps de crise. 
• Persuader et convaincre avec la Neuropersuasion 
• Prospecter efficacement. 
• Réfuter les objections. 
• Vendre cher. 
• Gagner de nouveaux clients 
• Conclure à coup sûr. 
• Social selling. 

 
- Cas pratiques : Accepter et intégrer le changement (nouvelles pratiques 

commerciales, nouveaux marchés, concurrence digitale et internet...) ; Réussir des 
ventes additionnelles par la persuasion et non en tentant de "forcer" le client ; 
Utiliser des accélérateurs de vente pour conclure plus vite tout en rassurant le 
client sur la qualité de leur offre ; Vaincre avec brio les objections liées au prix pour 
préserver leurs marges. 

 
7. Mettre en place une stratégie de marketing d’influence. 

• Pourquoi communiquer auprès des influenceurs. 
• Comment communiquer auprès des influenceurs. 
• Le déroulement d’une opération de marketing d’influence. 
• Mesurer les retombées d’une opération de marketing d’influence. 
• Cas pratiques : créer un brief de campagne d’influence marketing, faire une 

sélection d’influenceurs, organiser un événement. 

 
QUEL EST SON TARIF ? 
La Masterclass « Marketing et Vente » coûte 780 € HT (Paiement en plusieurs fois 
possible ; choisir l’option au niveau du panier) 
 
 
 
ATTENTION : VOTRE INSCRIPTION EST UN ENGAGEMENT 
Merci de le lire attentivement ce qui suit : Passé le délai légal de rétractation de 8 jours, à 
compter de votre inscription en ligne, accompagné du paiement (comptant ou 1er 
règlement pour un paiement en plusieurs fois), votre inscription sera ferme et définitive de 
sorte que si la formation n’était pas ou que partiellement suivie, vos paiements seront dus 
et encaissés à titre de dédommagement pour les frais exposés (réservation de la salle, hôtel, 
engagement des formateurs, frais divers, garantie de formation pour les autres 
participants, etc.). (Sauf en cas de force majeure dûment justifiée bien-entendu). Les places 
sont limitées et nous refuserons peut-être d'autres personnes si vous vous inscrivez. C'est 
pourquoi, si pour une raison quelconque, le ou les règlements ont échoué ou ne nous sont 
pas parvenus, votre inscription sera considérée comme nulle et non avenue et selon ces 
conditions que vous acceptez lors de votre inscription, et vous devrez dans tous les cas vous 
acquitter du montant total de votre formation. 


