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FORMATION PROSPECTION DIGITALE 
LEADS GENERATION & ACQUISITION
GÉNÉRATION ET ACQUISITION DE PROSPECTS CHAUDS AVEC L’ACCOUNT BASED MARKETING

OBJECTIFS 

PUBLIC

CONTENU

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 

D’ENSEIGNEMENT

SUPPORT DE COURS

Être capable de : 
• Intégrer les intérêts et bénéfices communs à faire collaborer les équipes marketing et ventes en interne 

d’une entreprise. 
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement commercial performante et mesurable, en 

utilisant les techniques et outils du marketing digital spécifiquement dédiés à la génération et l’acquisition 
de contacts qualifiés et exploitables (prospects chauds). 

• Mettre en place des campagnes de publicité digitale efficaces pour attirer des prospects chauds et entretenir 
une relation personnalisée jusqu’à l’acte d’achat, puis mesurer les résultats obtenus.

• Utiliser les outils digitaux au service du développement d’affaires : de la récolte de contacts (leads) à la 
maturation des prospects et leur transformation en clients fidélisés.

• Construire et entretenir une relation personnalisée avec les prospects jusqu’à l’acte d’achat.

Tout professionnel qui exerce une activité en lien avec la vente et la relation client BtoB ou BtoC, tel que : 
commercial, apporteur d’affaires, business developer, direction des ventes, service après-ventes...

• Intro au marketing digital & Objectifs commerciaux – Se familiariser avec les concepts et termes du 
marketing digital ; comprendre l’évolution des techniques de vente à l’ère du digital ; travailler ses audiences 
selon les « personas » ; Identifier ses objectifs commerciaux et les parcours acheteur (buyer’s journey).

• Sratégies de prospection – Choisir les techniques de prospection mixant Outbound et Inbound marketing ; 
Utiliser des moyens de la publicité digitale pour attirer et générer des contacts qualifiés ; Planifier son 
processus de prospection.

• Sales pipeline – Mettre en place et suivre un tunnel de vente via une base de contacts qualifiés (CRM), 
afin de récolter, monitorer et qualifier la maturation des prospects selon les étapes du parcours d’achat et 
différents scénarios ; Nourrir la relation aux prospects (nurtering) par des actions automatisées.

• Contenus & Inbound marketing – Contribuer à élaborer une stratégie et un plan de contenus à mettre en 
œuvre lors de la phase de nurtering ; Comprendre les différents formats et médias du content marketing.

• Campagnes digitales – Créer des campagnes Ads sur les différentes plateformes et en analyser les retours 
sur investissement (metrics) ; Créer des pages de réception ; Se conformer aux directives du RGPD.

• Nurtering – Identifier nominativement les prospects, puis établir et maintenir le dialogue ; Alimenter et 
qualifier la liste des prospects en cherchant à entretenir un lien personnel.

• Conversions – Déterminer les conversions et déclarer leur suivi (Analytics) ; Mesurer l’atteinte des objectifs 
avec les résultats obtenus sur le terrain.

• Cas pratique – Réaliser et présenter un projet de groupe ayant pour objectif de définir la stratégie de vente et 
les audiences d’une entreprise donnée, afin d’établir son sales pipeline, choisir ses canaux de communication 
prioritaires, identifier de possibles appâts et élaborer des messages adaptés au nurtering.

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques (éq. Microsoft Office, messagerie...) et d’Internet (utilisation 
des moteurs de recherche, courrier électronique...). 
Posséder un compte utilisateur ouvert sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin).
La formation requiert de disposer dun ordinateur portable personnel.

Chaque apport théorique est suivi d’une phase de mise en pratique à travers des exercices appropriés. 
La formation est animée par un formateur et professionnel spécialisé dans le domaine du marketing digital et 
du développement commercial sur Internet. 

Supports de cours et ressources via notre plateforme e-learning, accès valable 1 année.
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ORGANISATION

LIEU 

DURÉE

HORAIRES

DATES

PRIX

ÉVALUATION

 DES ACQUIS

ATTESTATION ET 

CERTIFICATION

La formation est organisée en groupe de 15 participants maximum.

à Cadschool Genève (route de Frontenex 62, 1207 Genève) 

56 heures effectives reparties sur 8 journées (dont 1 journée de préparation d’atelier, hors mur).

Jours complets : 8h45 - 12h30 et 13h45 - 17h30, soit 7 heures effectives par jour.

Se renseigner auprès de l’institut ou consulter notre site Internet.

Cours : Fr. 3’490.- 

L’atteinte des objectifs fait l’objet d’un contrôle régulier, à travers des cas pratiques communs et individuels 
ainsi que des QCM journaliers de révision, permettant à l’apprenant de se situer.

Un certificat de module est délivré au terme de la formation lorsque les critères suivants sont remplis : 
• Un taux de présence au cours de 80% minimum.
• Un taux de réussite au test QCM de 70% minimum.
• La présentation d’un projet d’atelier répondant aux consignes demandées.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, le certificat est remplacé par une attestation dans laquelle 
figure le nombre de jours de présence du participant.


