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LEAD GEN DIGITAL 

 

Public concerné : 
Commerciaux, personnes en charge de mettre en œuvre les actions commerciales de marketing digital 
 
Prérequis : 
 
Aucun pré requis 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Etablir un audit de l’activité en ligne de l’entreprise 
 Comprendre quels canaux digitaux pour vendre et développer un réseau commercial 
 Acter sur les objectifs grâce aux outils digitaux 

 
Modalités pratiques et conditions financières : 
 

 Durée : 2 journées  
 Nombre de participants : individuel ou en groupe de 4 à 10 personnes 
 Formation dispensée en présentiel 
 Calendrier d’intervention : sur demande  
 Tarif : sur devis 
 6h de formation par journée, avec mise en pratique sur chaque apprentissage et feuille de travail pour dérouler 

la stratégie durant et post formation. 
 

Moyens pédagogiques et techniques : 
 

 Face à face pédagogique 
 Participation active, apports théoriques de l’intervenant et exemples concrets 
 Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant 
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PROGRAMME 

 

Jour 1 - le e-commercial 
 
 
Séquence 1 : Présentation de la formation, des attentes et de la formatrice 
 
Séquence 2 : Différence entre marketing digital et lead gen (discussion) 
 

 Revue des actions de l’entreprise passées et en cours 
 Objectifs globaux de l’entreprise 
 Objectifs de marketing digital vs objectifs de lead gen (vente) vs KPI 

 
Séquence 3 : L’entonnoir digital de vente B2B 
 
Séquence 4 : Le lien entre le service marketing et commercial à l’ère du digital 
 

 MQL et SQL 
 Le CRM 

 
Séquence 5 : A qui parlez-vous ? Savoir faire sa veille commerciale en ligne (mise en application) 
 

 Utiliser les plateformes digitales pour sa veille et prospection 
 Comment automatiser ? 

 
Séquence 6 : Le cycle de vie client digital 
 
Séquence 7 : Générer des prospects et conclure les ventes sur des plateformes digitales – les bonnes 
pratiques (mise en application) 
 
 
Séquence 8 : Développer et nourrir sa relation client digitalement 
 
Séquence 9 : Actions à mettre en place pour la prochaine session (LinkedIn) 
 
  


