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Ce livre blanc est destiné aux chefs 

d’entreprise, responsables commer-

ciaux et commerciaux qui souhaitent 

découvrir ou approfondir les diff é-

rents aspects du Social Selling, pour 

adapter leur métier dans un contexte 

de digitalisation en pleine accéléra-

tion. Il leur permettra de mener leur 

réfl exion pour déclencher cette trans-

formation dans leur organisation. 

Il est le résultat de plusieurs dizaines 

de missions menées depuis 2012 qui 

ont touché plus de 2 000 commer-

ciaux et managers en France et en 

Europe.

Le contenu est organisé par sujets 

que le lecteur peut aborder indépen-

damment en fonction de ses centres 

d’intérêt.

Chaque section est complétée de 

retours d’expérience et points de vue 

de professionnels de la vente ou du 

marketing, de PME, ETI ou grands 

groupes. Nous remercions sincère-

ment ces professionnels qui nous ont 

fait confi ance et que nous avons eu 

le plaisir d’accompagner, pour faire 

entrer leurs équipes dans l’ère du 

Social Selling.

Nous vous souhaitons une bonne 

lecture. N’hésitez pas à nous 

retrouver... sur LinkedIn !

Nous remercions 
sincèrement les 
professionnels 
qui nous ont fait 
confi ance



4

B
ie

n
ve

n
u

e
 d

an
s l’è

re
 d

u
 so

cial se
llin

g

Les premières organisations qui ont 

adopté une démarche de Social 

Selling, parfois avant même l’exis-

tence de l’expression, l’on fait très 

naturellement, soit parce que leur 

activité à caractère ou environnement 

digital les y a amenées naturellement, 

soit parce que l’entreprise et ses diri-

geants se sont comportés en «  early 

adopters  ».

Aujourd’hui, dans tous les secteurs 

d’activité, les organisations commer-

ciales arrivent aux mêmes constats  :

BIENVENUE 
DANS L’ÈRE DU 
SOCIAL SELLING

Trouver les bons interlocuteurs et se 

faire correctement identifi er par les 

décideurs dans la durée est devenu 

un véritable challenge.

L’acheteur ou donneur d’ordre est de 

mieux en mieux informé. Il en attend 

de même à son égard, de la part de 

ses interlocuteurs commerciaux.

Garder le contact et apporter de la 

valeur à ses interlocuteurs tout au 

long du cycle de décision est devenu 

indispensable.

La rapidité à laquelle on va avoir 

accès aux informations décisives et 

à les traiter est déterminante.

Une 
adaptation 
du métier de 
commercial, 
pas un 
remplacement
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Au quotidien sur le terrain, les 

commerciaux vivent les mêmes 

challenges : baisse de l’effi  cacité de 

la prospection téléphonique, faible 

retour sur les emailings, diffi  culté à 

faire déplacer les clients à des évène-

ments, démultiplication et manque 

de disponibilité des interlocuteurs sur 

les décisions stratégiques.

La généralisation de la présence 

des professionnels sur LinkedIn et 

la facilité de l’accès à l’information 

réprésentent, en revanche, des oppor-

tunités à toutes les étapes du cycle 

de vente. Le commercial doit prendre 

en compte et tirer parti des nouvelles 

façons de travailler, d’approcher les 

des acheteurs, qu’il s’agisse de la 

fonction achat ou des décideurs à 

convaincre.

Le Social Selling est l’adaptation de 

la fonction commerciale à la digita-

lisation du monde professionnel. Le 

commercial « moderne » doit déve-

lopper et utiliser quotidiennement, 

via les réseaux sociaux, de nouveaux 

savoir-faire ET savoir-être. 

Nous parlons bien « d’adaptation » et 

non de remplacement. Le commercial 

va continuer à prendre son téléphone, 

adresser des messages, rencontrer 

physiquement, bien-sûr, ses inter-

locuteurs et devra au fi nal toujours 

avoir le même talent pour obtenir 

une décision, « closer » une aff aire en 

respectant la cadence demandée par 

l’entreprise. 

Il devra, en revanche, utiliser d’autres 

chemins et de nouveaux outils s’il veut 

atteindre ses objectifs. Il va devoir 

apprendre à trouver, trier, analyser et 

traiter de nouvelles informations dont 

il ne disposait pas auparavant. 

18
millions 
de membres 
en France sur 
LinkedIn 
à l’été 2019*.

* Requête Sales Navigator réalisée en 
Août 2019, membres basés en France.
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Les directions commerciales doivent 

faire face à deux challenges principaux : 

elles souhaitent que leurs commerciaux 

accèdent plus rapidement aux décideurs, 

et qu’ils positionnent correctement la 

valeur de leurs solutions lorsqu’ils les 

rencontrent. La multiplicité des messages 

reçus par les décideurs nécessite donc de 

travailler sa posture et surtout d’ajuster 

son niveau de discours en fonction des 

enjeux business des clients. 

Les commerciaux qui savent utiliser 

correctement LinkedIn et poster un 

message personnalisé et pertinent feront 

vraiment la diff érence auprès des clients 

dirigeants. Cela implique de préparer 

en amont les demandes de contact, 

de travailler les inmails, de cibler les 

publications pour impacter les bonnes 

personnes au bon moment. Les clients 

de Dominique Hans
Directrice Générale,

Perform’hans

LE
POINT
DE
VUE

apprécieront que le message LinkedIn 

corresponde à leurs enjeux-clés, qu’il soit 

centré sur eux et non sur les produits ou 

l’off re de services. Il faut admettre que 

l’exercice qui consiste à mettre en avant 

la valeur de sa solution tout en restant 

très synthétique, s’avère diffi  cile. Ce retour 

à des pratiques de « l’écrit » pose des 

diffi  cultés à certains commerciaux et un 

accompagnement sur le sujet est souvent 

nécessaire.

Il est aujourd’hui indispensable de 

disposer d’une force commerciale 

capable de créer une relation de qualité 

au plus haut niveau et de développer sa 

propre crédibilité à toutes les phases du 

processus de vente. Ces compétences 

sont essentielles pour devenir le Trusted 

Advisor des clients décideurs.
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de Dominique Hans
Directrice Générale,

Perform’hans

Croiser le chemin
des bons décideurs, 
le plus tôt possible !

Gagner la bataille 
de  l’attention...

Le marketing, ces dernières années, s’est bâti le 

plus souvent sur l’art de « l’interruption ». Les marke-

teurs disposent d’une batterie d’outils pour atteindre 

des cibles, déclencher des réactions et acquérir les 

fameux « leads ». Une grosse erreur souvent commise 

en Social Selling est de penser que le commer-

cial pourra adresser son marché avec cette même 

approche et fi nalement limiter le Social Selling à la 

fourniture d’un arsenal marketing mis à sa disposition. 

Un véritable Social Seller saura, grâce au bon usage 

des réseaux sociaux, se trouver en face des bonnes 

personnes, avec la bonne posture, au bon endroit au 

bon moment avec les bonnes informations et ainsi 

devenir incontournable pour être sollicité par son 

donneur d’ordre au moment où un besoin, un budget, 

une urgence se concrétisent.

Nous vivons tous une véritable saturation d’informations via les réseaux sociaux. 

Un décideur qui ouvre son Smartphone et décide de faire le point sur ses mails et 

notifi cations diverses (LinkedIn, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram...) se voit 

proposer plusieurs dizaines d’informations sur autant de sujets diff érents en 2 ou 3 

minutes. Et dans certains cas, il consomme ces informations en faisant autre chose, 

en réunion, dans les transports, en regardant sa série préférée. 
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Gagner la bataille de l’attention devient 

aujourd’hui le challenge premier de toute 

personne qui doit construire sa réputa-

tion, faire passer un message, obtenir une 

réponse. Le Social Seller sera confronté à 

cette situation et devra trouver les moyens 

de se diff érencier en adaptant constam-

ment sa pratique, notamment en faisant 

un bon usage des techniques de prise de 

parole et d’engagement. Une chose est 

sûre, aujourd’hui partager régulièrement du 

contenu est nécessaire mais insuffi  sant pour 

se faire entendre.

Certes, l’acheteur devient plus autonome 

dans sa veille et sa quête d’information. En 

revanche, il peut aussi être saturé et devra 

être accompagné dans sa prise de décision. 

Le Social Seller qui aidera le décideur à s’édu-

quer et lui apportera des idées nouvelles, 

marquera des points, à conditions d’arriver 

au bon moment, c’est-à dire bien en amont 

du cycle de vente. On parle ici de la phase 

cachée du cycle de vente qui devient signi-

fi cative et doit être prise en compte dans 

le quotidien du commercial et idéalement 

comprise et valorisée par le management. 

“Aujourd’hui, 
le commercial 
utile, stratège 

et empathique 
l’emportera.”

Accompagner 
et  faciliter 
la décision 
d’achat.
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Une transformation Social Selling 
d’entreprise est une opération de 
conduite du changement dont la 
formation n’est qu’une composante.

Pour toutes ces raisons le commercial, en 2019, 

doit impérativement se rendre utile auprès de ses 

interlocuteurs, faire preuve d’une grande empathie 

dans ses prises de parole, accepter de travailler en 

amont et ne pas se concentrer uniquement sur la 

phase active de son cycle de vente.

Penser que la simple présence plus ou moins 

active de commerciaux sur LinkedIn va apporter du 

résultat est une erreur. Limiter l’usage de LinkedIn 

à celui d’une base de données à partir de laquelle 

des prospects seront ciblés puis approchés avec 

des moyens conventionnels (mail, téléphone, 

présentation d’un formulaire en ligne), ne peut être 

qualifi é de Social Selling.

Si les commerciaux et leurs managers ne changent 

rien dans leur comportement et se contentent d’ap-

pliquer les recettes classiques de la vente sur les 

réseaux sociaux, ils n’obtiendront pas de résultat, 

voire se décrédibiliseront rapidement vis-à-vis de 

leur audience. Dans le «moins pire» des cas ils 

resteront inaudibles. 
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De façon délibérée nous avons centré ce livre blanc sur l’usage de 
LinkedIn dans le cadre d’une approche de Social Selling. À la lumière 
des formations que nous avons pu délivrer depuis l’été 2012 auprès 
d’entreprises de toute taille, force est de constater que LinkedIn, sur le 
terrain, est le seul outil sur lequel il est possible de vraiment s’appuyer 
pour son activité commerciale sur l’intégralité du processus. LinkedIn 
est le seul réseau social professionnel en France, avec 18 millions de 
membres, au moment où nous rédigeons ce livre blanc. 

Pour des raisons évidentes de séparation entre la vie privée et 
professionnelle des collaborateurs sur les réseaux sociaux, nous 
n’avons pas rencontré de cas d’organisations commerciales où l’usage 
de comptes privés Facebook serait encouragé par le management 
d’une équipe commerciale en entreprise (bon nombre de commerciaux 
considèrent que Facebook doit rester un usage totalement privé). 
Pour certaines professions, d’autres réseaux sociaux  se montrent 
complémentaires à LinkedIn. Twitter, par exemple, s’avère très effi  cace 
notamment dans le cadre d’évènements. Pour des professions adressant 
des cibles très présentes sur Facebook (artisans, commençants locaux, 
professions libérales locales), l’animation d’une communauté via une 
page professionnelle Facebook peut être également effi  cace, mais 
nous considérons cet usage plus proche du Social Media Marketing 
que du Social Selling.

François-Xavier Magnin 
& Kamel Touzaline
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 Comment mettre en 

place une transformation de 

Social Selling en entreprise ?

Huit situations 

commerciales appliquées 

via le Social Selling.

Quelles sont les 

fondations à maîtriser par 

les Social Sellers ?

Sales Navigator : 

ce qu’il apporte ?

La prise de parole : 

talon d’Achille d’une 

démarche de Social Selling.

J’ai formé mes 

équipes... et après ?

Mesurer le succès

du Social Selling.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.S
O

M
M

A
IR

E
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Pour mettre en place une démarche de Social Selling 

dans votre entreprise (nous parlons ici de structures 

comportant plusieurs commerciaux) il ne suffi  t pas 

de demander aux collaborateurs de passer du temps 

à optimiser leur profi l LinkedIn. La démarche doit être 

structurée et déployée progressivement. 

  Prendre en compte la spécifi cité de 
  l’entreprise et de son organisation 
  commerciale.

Même si des fondations et bonnes pratiques 

restent valables dans tous les cas, une démarche 

de Social Selling est directement liée au contexte 

de l’entreprise : Quel est le marché ? Quelle est la 

notoriété de l’entreprise sur son marché ? Les cycles 

de vente sont-ils courts ou longs ? Les produits ou 

services sont-ils innovants et peu connus ou bien 

ancrés, voire des commodités ? Les cibles sont-elles 

des grands comptes à travailler en profondeur, ou 

des PME en mode chasse, ou les deux ?

La maturité globale de la direction, des managers et 

des commerciaux sur le sujet doit être abordée.

Pour les plus grandes organisations très structurées, 

il faut prendre en compte les habitudes en matière 

de programme de formation et dans certains cas, 

des cursus de formation commerciale déjà proposés.

Aborder un projet de 
Social Selling en entreprise 

1.
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Aborder un projet de 
Social Selling en entreprise 

Dans une structure comme la nôtre, où 

c’est fi nalement l’équipe de management 

qui porte la relation commerciale, il est 

essentiel que tous les contacts ciblés 

fassent partie de notre réseau. Dans un 

deuxième temps, les prises de parole 

régulières vont permettre de rester 

dans le « radar » de ces interlocuteurs, 

de construire progressivement notre 

notoriété puis d’engager une conversation 

à caractère plus commercial au meilleur 

moment, y compris à travers des moyens 

plus classiques. Je suis convaincu que 

ce travail de notoriété de fond porte ses 

fruits au moment où nos réponses à 

appels d’off re sont évaluées.

Notre objectif est de nous rendre visibles 

de nos clients collectivités et centres de 

gestion mais également des courtiers 

et assureurs. Ce sont généralement des 

décideurs diffi  ciles à joindre, et avec 

lesquels nous ne pourrons multiplier 

les rendez-vous. Nous appliquons donc 

les démarches de Social Selling pour 

identifi er les bonnes personnes et nous 

rendre visibles dans la durée. D’autant 

plus dans un contexte d’appel d’off re, 

le travail en amont de l’opportunité 

commerciale est essentiel. C’est ce 

« réseautage digital » qui va faire la 

diff érence et être susceptible d’infl uencer 

une décision. 

de Pierre Jardinaud
Directeur Général, 

CIGAC

LE
POINT
DE
VUE
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 Préciser les objectifs

Comme pour tout projet nécessitant 

de la ressource, il est indispensable 

de défi nir quelques critères de mesure 

de succès et, a minima, clarifi er le 

niveau d’attente en interne. Le résultat 

du Social Selling ne peut se comparer 

à une démarche de marketing digital 

classique ayant pour but, par exemple, 

de générer des demandes de rendez-

vous via un formulaire. 

Au-delà des simples résultats 

commerciaux, des objectifs à attein- 

dre dans le cadre d’une démarche 

de Social Selling peuvent ainsi être 

défi ni s  :

- Accéder à des décideurs peu 

connus des commerciaux,

- Remplacer des dispositifs exis-

tants (par exemple : réduire ou aban-

donner le recours à de la prospection 

externalisée),

- Réduire les cycles de vente,

- Ouvrir de nouveaux sujets,

- Chercher des marchés plus ciblés,

- Travailler avec des partenaires,

- Supporter « digitalement » des  

initiatives de prospection plus clas-

siques  :  évènements, conférences, 

webinars et (oui encore) la prospec-

tion téléphonique ciblée.

Le management de l’entreprise 

doit être lucide sur ce point afi n de 

ne pas générer de frustration, de 

fausses attentes. Dans le cadre d’or-

ganisations signifi catives compor-

tant un management commercial 

intermédiaire (responsable d’agence, 

manager commercial), il est essentiel 

de préparer ces contributeurs-clés 

qui devront intégrer dans leur quoti-

dien cette démarche et montrer 

l’exemple. Nous traitons plus loin le 

sujet de la mesure des résultats du 

Social Selling.

 Impliquer 
    le management

L’implication du management de l’en-

treprise se fait à diff érents niveaux. Il 

est important dans les organisations 

complexes de s’assurer que certaines 

fonctions-clés sont impliquées ou 

sponsors.

Le comité de direction  doit 

comprendre les enjeux, le principe 

du Social Selling, la façon dont cela 

va aff ecter le quotidien des commer-

ciaux. Il doit connaitre le processus de 

transformation, intégrer que ce n’est 

pas juste une formation. Enfi n, la nature 

des bénéfi ces attendus doit être 

comprise. Idéalement les membres 

du comité de direction doivent devenir 

eux-mêmes ambassadeurs.
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L’équipe de management commer-

cial  est la courroie de transmis-

sion vers le terrain. Bon nombre de 

programmes de Social Selling sont au 

ralenti faute d’implication du mana-

gement intermédiaire. On parle bien 

ici des managers qui sont, au quoti-

dien, au côté des commerciaux et qui 

doivent intégrer le Social Selling dans 

leurs pratiques managériales.

Les ressources humaines  doivent 

être impliquées et sponsor du 

programme, dans la mesure où 

l’on va décider de travailler sur les 

compétences de commerciaux et 

dérouler des programmes de forma-

tion. Idéalement le Social Selling 

devra  donc  être  intégré dans 

les programmes d’induction des 

nouveaux collaborateurs et faire 

partie des compétences évaluées 

pour un commercial lors de son 

recrutement, mais également lors 

des revues annuelles.

Le marketing est essentiel dans le 

dispositif et bien souvent se posi-

tionne en leader sur une initiative de 

Social Selling. Le département marke-

ting devra notamment veiller à ce que 

que les Social Sellers disposent de 

contenu à partager.

Enfi n, un chef de projet responsabi-

lisé dans la durée est indispensable 

pour coordonner tout le programme, 

assurer la communication interne, etc.

Le sujet du contenu : 
   un rôle-clé du marketing

Toute démarche sur les réseaux 

sociaux ne peut fonctionner sans  la 

mise en place d’une vraie stratégie de 

contenu. 

Le sujet ne se limite pas à la produc-

tion de contenu promotionnel de l’en-

treprise mais s’étend à du contenu de 

fond aligné sur les préoccupations 

de vos cibles, leurs moments-clés 

et aussi à de la curation de contenu 

externe. Le marketing doit être direc-

tement impliqué dans la démarche 

de Social Selling. 

Concrètement, dès le démarrage il 

est nécessaire de mettre en place un 

processus pour que les Social Sellers 

puissent facilement sélectionner du 

contenu au fond et à la forme variés 

et adaptés à leur situation commer-

ciale du moment.

Nous verrons plus tard que mettre du 

contenu à disposition des commer-

ciaux est nécessaire mais pas suffi  sant. 

Il est essentiel que les Social Sellers 

apprennent et soient incités à prendre 

la parole en commentant, par 

exemple, des discussions ou publi-

cations existantes. Nous consacrons 

une section de ce livre blanc sur le 

sujet du contenu. 
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dans leurs prises de parole et pratiques 

d’engagement. Par exemple, avant, 

pendant et après un évènement.

Au-delà des sessions d’onboarding 

systématiques pour les nouveaux 

arrivants, des ateliers ponctuels en petits 

groupes sont proposés pour revenir 

régulièrement sur les fondamentaux ou 

les techniques avancées. 

Ces démarches sont renforcées par 

des communications ciblées sur des 

cas d’usage, le recours à du reverse 

mentoring et la mise en avant des 

contributeurs individuels ou managers 

performants sur le sujet.

Les contenus utilisés au niveau 

corporate pour faire la promotion de 

la marque sur les canaux digitaux ne 

sont pas suffi  sants voire inadaptés pour 

les commerciaux embarqués dans une 

démarche de Social Selling. 

Même s’ils sont encouragés à relayer 

ces communications, Ils ne pourront pas  

créer d’engagement avec leur réseau. Il 

est donc nécessaire de sensibiliser, voire 

rassurer les collaborateurs sur la façon 

dont ils peuvent s’exprimer, notamment 

en partant de leur propre veille. Des 

guides de référence ou « play-books» 

sont diff usés pour les aider 

de Nicolas Proust
Digital Marketing & Social Media 
Country Manager, 
Oracle France

LE
POINT
DE
VUE
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 Choisir la méthode 

   de formation et déployer

Une journée de sensibilisation ou de formation aux réseaux sociaux 

ou à l’usage de LinkedIn ne permettra pas de déclencher une 

transformation. L’expérience montre que ces formations doivent 

s’inscrire dans le temps et être composées d’un savant mélange de 

sessions en présentiel, complétées idéalement par de l’elearning 

et des rendez-vous de coaching en one-to-one. Dans les grandes 

organisations, une véritable ingénierie pédagogique doit être mise 

en place sur une ou plusieurs années.

1

2

3

4

5

6

7

Organiser une séance de lancement d’une heure en présentiel ou en ligne 

pour présenter le programme, son ambition et clarifi er les quelques prérequis.

Proposer un atelier pratique d’une demi-journée à une journée pour mettre en 

place les bases. Pendant cet atelier en petits groupes, chaque participant met 

en place directement les fondations (profi l, développement de réseau, partage 

de contenu, cas pratiques de mises en situation commerciale).

Former spécifi quement les utilisateurs de licences Sales Navigator aux bonnes 

pratiques de cet outil.

Pendant les 4 à 6 semaines suivant la formation, proposer des sessions 

de coaching de groupe en ligne et adresser, une fois par semaine, un mail 

permettant de rappeler les routines à mettre en place.

Donner accès à des référentiels de formation en ligne.

Au cours du deuxième mois, proposer un coaching individuel d’une heure à 

chaque participant. Les niveaux, motivations, contextes commerciaux sont 

très diff érents et seul un coaching personnalisé permet de valider les acquis et 

axes de progression.

Clôturer cette phase à travers une enquête permettant de valider l’adhésion 

des participants, la façon dont ils appliquent cette démarche dans leur 

quotidien et les bénéfi ces qu’ils peuvent identifi er.

Voici quelques recommandations concernant la mise en place d’un programme 

de formation initiale pour démarrer.
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Généralement, suite à cette phase de formation initiale, un accompagnement est 

nécessaire, notamment pour les managers opérationnels qui doivent prendre en 

compte cette démarche dans leurs réunions commerciales et points individuels 

(voir le chapitre 6 «j’ai formé mes équipes...et après»). Cette démarche de coaching 

peut être ciblée sur un temps fort de prospection d’une agence commerciale.

Animer la communauté des Social Sellers 

 pour maintenir l’intérêt

Une fois la phase de formation initiale passée, il est nécessaire 

d’animer cette transformation. Le Marketing peut prendre ce 

rôle en diff usant une newsletter interne rappelant les bonnes 

pratiques du mois, mettant en avant les succès. Faire participer 

les «champions» à des conférences en ligne internes ou en ré-

union commerciale est également une bonne approche pour 

partager des retours d’expérience.

Un groupe de référents peut, au moyen d’un canal interne, 

échanger des bonnes pratiques, répondre à des questions 

d’ordre fonctionnel.

Le manager commercial doit idéalement identifi er et faire 

connaître les bonnes pratiques de son équipe.

Cette transformation Social Selling, pour une organisation, doit 

fi nalement être abordée comme un projet, sur une année au 

moins, pour espérer voir cette approche commerciale s’inté-

grer durablement dans les pratiques commerciales de l’entre-

prise,  avec l’appui de la direction.
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Les fondations 
indispensables à
maîtriser par chaque 
Social Seller !

2.

Quelle que soit la taille de l’entreprise 

(de l’indépendant à la multinationale), 

les fondations à mettre en place pour 

être effi  cace en Social Selling se véri-

fi ent toujours. Nous allons donc pas-

ser en revue les fi gures imposées qui 

doivent être absolument comprises et 

maîtrisées au quotidien.

 Mettre en place une 

 présence remarquable

Une présence sur LinkedIn com-

mence généralement par votre pro-

fi l. Celui-ci doit être complet (photo, 

titre, résumé, expériences, compé-

tences, recommandations, etc.) et 

centré sur votre audience. « Cen-

tré sur votre audience » signifi e que 

vos visiteurs comprennent tout de 

suite comment vous pouvez les ai-

der. Concernant la forme, vous dispo-

sez de deux zones dites «  chaudes  »

sur votre profi l  :

Les 120 caractères disponibles 

pour votre titre,

Les trois premières lignes de votre 

résumé que le visiteur voit immédia-

tement, avant de décider d’en savoir 

plus. 

L’exercice à ne pas rater est donc 

de permettre en deux phrases d’en 

savoir suffi  samment sur vous et de 

donner envie de passer quelques se-

condes de plus sur votre profi l pour 

fi nalement recevoir une invitation. 

Prenez le temps nécessaire de com-

pléter vos expériences et vos études. 

Vous pouvez attacher des médias à 

votre résumé et à vos expériences 

(pdf, lien vers une vidéo). Ils complé-

teront la mise en avant de votre ex-

pertise.

L’expérience montre que bien souvent 

il faut aller jusqu’à suggérer aux Social 

Sellers des formulations de titre, de 

résumé et leur proposer des médias. 

Attention cependant à ne pas tomber 

dans le piège de profi ls totalement 
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standardisés : il s’agit bien de profi ls 

personnels utilisés à titre profession-

nel. Avoir des armées de clones de 

l’entreprise s’exprimant sur LinkedIn 

serait désastreux  en termes d’image 

et ineffi  cace commercialement.

Les recommandations sont à consi-

dérer comme un véritable moyen 

de réassurer ses interlocuteurs et de 

crédibiliser son rôle. Un Social Seller 

pourra ainsi demander à son écosys-

tème (clients, partenaires, collègues) 

en quoi il a été utile dans le périmètre 

qui lui a été confi é. Nous parlons ici 

de recommandations rédigées et non 

pas de recommandations de com-

pétences, autre module suggéré par 

LinkedIn.

 Développer un réseau 

 de qualité

Un réseau sur LinkedIn ne se mesure 

pas à la quantité de relations mais à 

sa qualité. Évaluer la qualité d’un ré-

seau reste très subjectif et dépend 

surtout de la perception de chacun. 

Il est cependant un critère qui peut 

mettre beaucoup de monde d’ac-

cord  : partons du principe que le So-

cial Selling doit permettre au com-

mercial d’accéder plus rapidement 

à une conversation avec un nouveau 

prospect qu’il ne connaît pas particu-

lièrement. LinkedIn doit donc jouer 

son rôle de facilitateur de mise en re-

lation. Afi n de mesurer la qualité de 

votre réseau, lancez une recherche 

sur LinkedIn permettant d’établir une 

liste de prospects. Dans un deuxième 

temps, sélectionnez « 2e niveau » (les 

relations de vos relations) dans la liste. 

Si la liste de contacts de 2e niveau 

est signifi cative et que vous pouvez 

surtout contacter directement les re-

lations en commun pour prendre de 

l’information ou faciliter une demande 

de contact, cela signifi e que la qualité 

de votre réseau est satisfaisante. 

A l’inverse, si cette liste de prospects 

idéaux de 2e niveau est trop faible 

ou que vous ne connaissez pas les 

personnes en commun, il vous fau-

dra investir du temps pour inviter les 

bonnes relations et vous créer ainsi 

un réseau de qualité.

Développer son réseau ne signifi e pas 

collectionner « des cartes de visite » 

de façon massive. Personnalisez vos 

demandes de connexion (vous dis-

posez de 300 caractères pour cela) 

comme vous le feriez lors d’une ren-

contre physique. Adresser des mes-

sages post-connexion, accepter de 

façon raisonnée des demandes doit 

faire partie de votre quotidien. A vous 

de mettre la barre au bon niveau en 

fonction de vos objectifs.

Augmenter la taille de son réseau 

va avoir inexorablement pour eff et 

d’augmenter le «  bruit »  généré par 
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ses contacts sur son propre mur d’ac-

tivité. En conséquence, il y a une forte 

chance qu’une information importante 

liée à un prospect ne soit pas vue. 

Sales Navigator apporte une solution 

à ce point. Le mur d’activité dédié à 

Sales Navigator permet «  d’isoler » 

les contacts que l’on souhaite suivre 

pour sa veille commerciale, y compris 

des personnes avec lesquelles vous 

ne seriez pas connecté.

 Apprendre à chercher 

 les bonnes personnes

Vous disposez avec LinkedIn d’un 

puissant moteur de recherche qui, 

bien maîtrisé, vous permettra d’établir 

des listes précises de contacts inté-

ressants pour vous.

Il est important de savoir que le mo-

teur de recherche utilisé de façon ba-

sique ne sera pas suffi  samment pré-

cis. Il est, par exemple, plus effi  cace de 

chercher des rôles par rapport au titre 

de profi l, au lieu de se contenter de 

mettre une fonction dans la barre de 

recherche. Les recherches dites boo-

léennes permettront de cibler plus 

facilement la requête en combinant 

des expressions bien choisies. Par 

exemple, si votre cible est constituée 

de directeurs fi nanciers, vous pouvez 

dans la zone titre de profi l chercher : 

«  DAF  » OR «  Directeur Financier  » 

OR «  Finance Director  ».

Le moteur de recherche fait partie des 

fonctionnalités fortement enrichies à 

travers une version payante : les re-

cherches remontent plus de résultats 

et des critères de tri plus précis sont 

proposés. 

La version Sales Navigator donne ac-

cès à un moteur de recherche avancé. 

Des fi ltres plus précis, des résultats 

plus complets, la capacité à sauve-

garder des recherches, en font une 

fonctionnalité vite adoptée et plébis-

citée par les utilisateurs.

Vous disposez 
avec LinkedIn d’un 
puissant moteur 
de recherche ...

 Prendre la parole sans 

 chercher à faire sa promotion

Une fois un profi l impactant établi et 

un réseau à valeur ajoutée développé, 

le levier le plus puissant proposé par 

LinkedIn est la capacité à prendre la 

parole. Comme dans la vie réelle, fi na-

lement, c’est la qualité de ses propos, 

des questions que l’on pose, de son 

écoute active qui va faire la diff érence 

et non pas son titre ou la notoriété de 
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l’entreprise que l’on représente.

L’erreur la plus courante rencontrée 

en la matière est de se contenter de 

publier du contenu promotionnel de 

son entreprise ou de partager des ac-

tualités, tel un robot. Le risque de ce 

type de posture serait de vous rendre 

progressivement inaudible.

 Découvrir les bons signaux 

 pour engager avec les bonnes 

 personnes, au bon moment

Un bon Social Seller sait trouver natu-

rellement les moments dans la jour-

née pour examiner ses notifi cations et 

son fi l d’activités afi n de repérer les in-

formations qui l’aideront à décider de 

sa prochaine action : envoyer une invi-

tation, un lien, un message privé, par-

tager un contenu ou passer un coup 

de téléphone. 

 Toujours faire le lien entre 

 vie réelle et l’utilisation 

 de LinkedIn

Il est essentiel de toujours garder en 

tête que le Social Selling n’est pas une 

nouvelle discipline détachée de la 

vie réelle. Les commerciaux les plus 

impliqués et tirant le plus de valeur du 

Social Selling continuent à envoyer 

des mails, à passer des coups de télé-

phone, à participer à des évènements 

et, bien-sûr, à réaliser beaucoup de 

rendez-vous. Ils le font de façon plus 

ciblée, plus pertinente, avec un meil-

leur suivi et, point important, avec une 

meilleure motivation personnelle, ce 

qui est clé pour un commercial.

A partir de ces fondations, l’intensité 

que vous souhaiterez mettre dans 

votre activité Social Selling dépendra 

de vos objectifs et du temps que 

vous êtes prêt à y consacrer. Ce sera 

notamment le cas pour les activités 

de publication qui peuvent être très 

chronophages selon que vous vous 

limiterez à de la curation à valeur 

ajoutée ou de la rédaction d’articles.

Vous souhaitez démarrer ou améliorer 

votre approche Social Selling ? Posez-

vous la question de l’application de 

ces 6 fondations et assurez-vous 

qu’elles soient bien assimilées. Mettez 

en place, le cas échéant, des forma-

tions et coaching adaptés.
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Le rôle commercial d’un dirigeant reste 

primordial pour le développement d’une 

PME. L’avantage principal de LinkedIn est 

de pouvoir utiliser son propre réseau de 

façon très effi  cace et en quelques clics. Le 

principal conseil que je pourrais donner 

est de construire et entretenir progressi-

vement un réseau de qualité pour faire en 

sorte que tout nouveau prospect dans son 

cœur de cible soit une relation de 2ème 

niveau. Le gain de temps pour qualifi er ou 

déqualifi er un prospect et pour entrer en 

relation plus facilement devient ainsi très 

signifi catif. 
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 Jérôme Péré
Président de Noledge

En outre, les actions de networking telles 

que les salons métiers, les réunions avec 

des partenaires peuvent devenir très 

effi  caces. A l’international, cela devient 

totalement indispensable pour préparer 

des  rendez-vous et entretenir une relation 

dans la durée avec des interlocuteurs 

éloignés. Je n’hésite pas à utiliser la mes-

sagerie LinkedIn pour échanger avec mes 

interlocuteurs, c’est devenu un canal du 

quotidien pour des échanges profession-

nels informels.
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Intégrer ces fondamentaux dans le 

quotidien des commerciaux nécessite 

de mixer les formats pédagogiques : en 

présentiel, en ligne, en groupe, en one-

to-one.  Pour un projet qui va impacter 

jusqu’à 200 professionnels aux maturités 

diff érentes, il faut également être capable 

de faire évoluer le dispositif en fonction du 

niveau de réceptivité du programme de 

formation par les participants. 

L’implication d’un chef de projet est un 

facteur-clé de succès. Son rôle sera de 

piloter les ressources de formation interne 

ou externe, discuter avec le management 

commercial, le marketing, rester au 

contact des participants pour mesurer 

l’adoption. Dans le cas de populations 

signifi catives, réaliser des audits pour 

identifi er des groupes de niveau s’avèrera 

indispensable afi n de faire progresser 

l’organisation.
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Prescilia 
Lakehal
Chargée de 

Communication 
social media,

Gan Assurances
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La prise de parole : 
talon d’Achille 
du Social Selling

3. La prise de 
talon d’Achille 
du Social Selling

Comme évoqué précédemment, le 

partage de contenu est à considérer 

comme véritable carburant d’une dé-

marche de Social Selling. C’est bien 

souvent le point faible et un élément 

sous-estimé par les entreprises. Il 

s’agit bien ici du contenu ou de pu-

blications dont vous êtes à l’origine 

et non pas de simples « j’aime » ou  

«partages »

Il est important en premier lieu de se 

poser la question de la nécessité du 

partage de contenu. Comme dans la 

vie réelle, c’est en posant les bonnes 

questions, en intervenant dans les 

discussions avec une vraie valeur 

ajoutée, en se positionnant comme 

une ressource pour les autres par le 

partage ou le décryptage d’informa-

tions intéressantes, que vous vous 

ferez remarquer. Vous développerez 

ainsi votre réputation en ligne, vos dé-

marches commerciales plus directes 

en seront facilitées, ou mieux, c’est 

votre audience qui viendra vous sol-

liciter directement.

Votre prise de parole ne se destine 

pas uniquement à vos prospects mais 

également à votre réseau que vous 

pourrez être amené à solliciter ou qui 

parlera de vous à des prospects po-

tentiels.

Positionnez-
vous comme 
une ressource 
potentielle pour 
votre réseau.
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Pour renforcer le dispositif, nous avons 

également mis en place un blog 

métier, « Les Décrypteurs », qui traite 

d’enjeux de nos clients sans pour 

autant être promotionnels. Ce contenu 

dit « d’expertise » est repris par les 

commerciaux pour développer leur 

visibilité. 

Nous les incitons à ne pas se limiter à 

ces contenus et nous les encourageons à 

partager leurs propres contenus, en lien 

avec leur territoire. 

C’est généralement le caractère plus 

personnalisé de ces contenus qui génère,  

le plus souvent, de l’engagement avec 

leurs prospects et clients. 

Le partage de contenu met en diffi  culté 

la plupart des Social Sellers. Il est 

indispensable de les accompagner pour 

éviter que leurs interactions se limitent à 

des « j’aime » ou partage d’infos brutes.

Nous avons choisi d’utiliser la solution 

Sociabble pour faciliter la distribution 

des contenus internes et externes. Nous 

n’hésitons pas à proposer des contenus 

non liés à des sujets assurantiels, mais 

à caractère plus général, susceptibles 

d’intéresser davantage notre audience. 

d’Olivier Demizieux
Responsable Projets 

Transformation digitale, 

Groupama

LE
POINT
DE
VUE
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LinkedIn permet diff érents types 
de prises de parole.

Ce qu’il faut retenir

1. Un visuel est 

indispensable pour s’assurer 

que votre publication sortira 

du lot sur le fi l d’actualités de 

votre audience.

2. Vos contenus 

doivent être informatifs, 

éducatifs ou distrayants 

et très occasionnellement 

promotionnels.

3. Ne vous contentez pas 

de partager des liens sans 

commentaire ou sans valeur 

ajoutée.

4. Pensez à commenter des 

publications apparaissant sur 

votre fi l d’actualités. Cette 

action sous-utilisée est très 

effi  cace pour votre visibilité et 

réputation.

5. En termes de fréquence 

et sur la base de nos 

expériences, le rythme moyen 

peut se positionner entre une 

fois par jour et un minimum de 

deux fois par semaine.

 Partager un contenu 

 web existant

C’est la démarche classique qui 

consiste à prendre un lien, le coller 

dans la zone de partage, laisser Lin-

kedIn interpréter ce lien (en espérant 

que le site concerné est suffi  samment 

bien conçu pour rapatrier une photo 

de qualité), puis rajouter un commen-

taire à valeur ajoutée. Ce dernier point 

est essentiel pour donner envie au 

lecteur de lire ce contenu et idéale-

ment le commenter, le partager ou 

vous gratifi er d’un «j’aime».

Pour accompagner ce type de 

contenu, vous pouvez expliquer en 

quelques phrases pourquoi il est in-

téressant, donner votre avis, mention-

ner un chiff re-clé ou une citation im-

pactante.

d’Olivier Demizieux
Responsable Projets 

Transformation digitale, 

Groupama
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 Rédiger un post en mode 

 «micro-blogging»

Dans la zone utilisée pour partager 

un lien, vous pouvez rédiger jusqu’à 

1.300 caractères. C’est un volume de 

texte suffi  sant pour exprimer une idée, 

donner un point de vue. Ce texte doit 

être systématiquement assorti d’une 

image à la bonne taille. 

L’algorithme linkedIn évolue et doré-

navant les publications sans lien 

obtiennent mécaniquement plus de 

vues. En eff et, cet algorithme prend en 

considération le fait que le lecteur res-

tera, a priori, sur la plateforme plutôt 

que de partir sur un site tiers d’infor-

mation, un blog, en cliquant sur un lien.

 Partager une photo 

 ou une image

Vous pouvez partager une photo prise 

pendant un évènement interne ou ex-

terne, en rajoutant un contexte ou un 

commentaire. Vous pouvez partager 

des images qui évoquent votre envi-

ronnement de marque, vos produits. 

Sur ce point, l’équipe marketing a un 

rôle important à jouer en préparant 

des visuels distribués aux commer-

ciaux afi n qu’ils les partagent régu-

lièrement en mettant leurs propres 

commentaires.

 Rédiger un article 

 dans LinkedIn

Vous disposez de la possibilité de ré-

diger un article de fond de type billet 

blog avec mises en forme, insertions 

d’images, liens. Ce support ne doit 

pas être, en principe, utilisé pour faire 

de la promotion mais pour dévelop-

per une idée, un concept, donner un 

point de vue,...

Il peut être intéressant de rédiger 1 à 

3 articles qui vont rester visibles (sur-

tout le tout dernier) sur votre profi l et 

vers lesquels vous inviterez vos nou-

velles connexions à se rendre afi n de 

démontrer votre domaine d’expertise.

 Partager un pdf

Vous pouvez directement partager un 

pdf dans une publication. Votre docu-

ment sera présenté dans une vision-

neuse permettant de le lire et le pa-

giner. Il sera téléchargeable. La 1ère 

page apparait en bonne place sur le 

fi l d’actualité. Si vous soignez la cou-

verture, l’impact visuel peut être fort. 

Vous pouvez ainsi diff user du contenu  

premium à votre audience, à condi-

tion, bien-sûr, de ne pas pousser des 

documents promotionnels.
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 Commenter une prise de 

 parole d’un autre membre 

 LinkedIn

L’action consistant à commenter le 

partage d’un autre membre LinkedIn 

ne doit pas être oubliée et représente 

une excellente opportunité à plu-

sieurs titres : vous fl atterez l’auteur en 

marquant un intérêt pour son partage, 

vous pouvez apporter un éclairage 

diff érent et vous faire identifi er à votre 

tour, Ce contenu est fi nalement arrivé 

sur votre fi l d’actualités sans que vous 

n’ayez eu à le rechercher. 

Attention cependant à ne pas tomber 

dans le travers de la fl atterie ouver-

tement intéressée ou à rebondir 

commercialement. 

Comme dans la vie réelle, mesure 

et subtilité apporteront les meilleurs 

résultats. 

Cet acte de prise de parole via un 

commentaire aura le bénéfi ce de 

vous rendre automatiquement visible 

de réseau de niveau 2, 3, voire en 

dehors de votre réseau.

 Créer et partager une vidéo 

 native dans LinkedIn

LinkedIn a off ert courant 2017 la pos-

sibilité de publier une vidéo native 

dans sa plateforme. 

Les vidéos sur 
LinkedIn doivent 

être courtes : 
1 à 2 minutes et 

ne pas dépasser les 
3 minutes max.

Cette fonctionnalité est disponible 

dans la version desktop et mobile. 

Vous pouvez donc partager une vidéo 

sans utiliser une plateforme telle que 

Youtube ou Vimeo. Cela est même 

préférable, LinkedIn favorisant la visi-

bilité du contenu intégré directement 

dans sa plateforme. 

Ces vidéos doivent être courtes : 1 à 

2 minutes et ne pas dépasser les 3 

minutes grand maximum si le fond 

est vraiment dense. 

Vous pouvez utiliser ce format pour 

rendre compte d’un évènement, in-

terviewer un partenaire, un client. 

Avec un minimum de soin donné à la 

lumière et au son. Vous pouvez, avec 

un bon Smartphone, disposer d’un 

rendu tout à fait suffi  sant. Il est même 

possible dorénavant de rajouter un 

titre sur la vidéo.
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 Mise à disposition de contenus 

 pour les Social Sellers : 

 un rôle que doit endosser 

 l’équipe marketing

Visuels, images, vidéos, pdf, tous vos 

commerciaux n’auront pas la maturité 

ni le temps de faire ce travail. L’équipe 

marketing doit être eu cœur du dispo-

sitif en préparant des contenus prêts à 

l’emploi et en animant une ligne édito-

riale. Attention cependant à ne pas tom-

ber dans le travers de ne proposer que 

des contenus promotionnels ou avec 

des contenus promotionnels ou avec 

une fréquence insuffi  sante.

Voici cinq moyens de mesurer 

l’effi  cacité de votre prise de parole  : 

1. Mon activité a permis de créer de 
l’engagement  : cet engagement se 
traduit par des « j’aime », des partages, 
des commentaires à partir de mes pu-
blications.

2. Mon activité a généré des vues sur 
mon profi l  : si je me suis rendu visible 
de personnes que je ne connais pas, 
ou de membres de mon réseau dont 
je pensais qu’ils m’avaient perdu de 
vue, c’est un retour concret sur mes 
prises de parole. Attention cependant, 
une version gratuite de LinkedIn ne 

vous donnera qu’une version très li-
mitée de ce « trafi c » vers votre profi l.

3. J’ai reçu de nouvelles demandes 
de connexion : des membres ont 
jugé que j’apportais suffi  samment de 
valeur pour faire partie de leur ré-
seau et m’ont invité.

4. Suite à une réaction sur une de 
mes publications, j’ai été en mesure 
de faire une demande de connexion 
qui a été acceptée.

5. Mon partage a déclenché la 
réception d’un appel, sms, email ou 

message privé dans LinkedIn

 Mon activité de partage 

 de contenu est-elle effi  cace ?

Le premier réfl exe est de suivre le 

nombre de vues, métrique, certes, 

un peu fl oue et sur laquelle on pour-

rait passer des heures d’explications. 

Finalement, le plus simple est de suivre 

son score habituel et d’essayer de le 

faire évoluer vers le haut, mais cela 

reste insuffi  sant.

L’équipe marketing 
doit être au coeur 
du dispositif.
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La prise de parole est clairement un exercice qui met en diffi  culté de nombreux 

commerciaux. Nous avons évoqué certaines pratiques, et il en existe d’autres, 

dans lesquelles il faut rentrer en détail lors de formations et ateliers dédiés. C’est 

un sujet de fond à a traiter en tant que tel dans un programme de Social Selling. 

Ce point doit faire l’objet d’accompagnement dans la durée auprès des Social 

Sellers.

thématiques sur des sujets très ciblés. Les 

résultats de cette veille sont distribués 

en interne à travers des newsletters 

hebdomadaires et via les réseaux sociaux 

d’entreprise. Des contenus premium 

tels que des livres blancs ou articles 

de fond sont également produits très 

régulièrement. 

Un cercle vertueux fi nit par s’installer : les 

commerciaux contribuent eux-mêmes 

à cet eff ort en réagissant à ce qui est 

proposé et en formulant des demandes 

sur des nouveaux sujets à traiter, ils 

renforcent de la sorte leur propre réseau 

tout en contribuant à celui de GEFCO.

Chaque responsable commercial 

GEFCO sur les réseaux sociaux bâtit sa 

marque personnelle. Il connait très bien 

son secteur d’activité, ses clients et est 

attendu par son audience comme un 

expert dans son domaine. C’est la raison 

pour laquelle il ne doit pas limiter sa 

prise de parole à la simple publication 

des contenus de l’entreprise qui en ferait 

un simple porte drapeau. Au fi nal le 

commercial contribue au rayonnement 

et à la reputation de l’entreprise à travers 

son propre rayonnement. 

Pour aider les responsables commerciaux 

à se positionner comme experts, la 

direction marketing organise des veilles 

de Bruno Constans
Group Marketing & Innovation Director,
GEFCO

LE
POINT
DE
VUE
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8 situations 
commerciales 
analysées

4.

Vous avez développé votre profi l, vous disposez d’un réseau à forte 

valeur ajoutée, vous prenez la parole régulièrement et avez trouvé 

la bonne équation pour que ces prises de parole aient une bonne 

portée. Vous êtes donc en mesure d’intégrer le Social Selling dans 

votre quotidien de commercial. Nous allons, dans ce chapitre,  ba-

layer quelques cas d’usage commerciaux et expliquer la séquence 

à mettre en place dans une démarche de Social Selling.

 Démarrer une conversation avec un prospect 

 que j’ai croisé brièvement à un évènement.

Vous pouvez adresser une demande de connexion immédiatement, 

si vous ne l’avez pas fait pendant votre rencontre (ce qui reste idéal) 

et faire référence à votre échange. Vous pouvez, si vous avez attaché 

des médias à votre profi l, inciter votre contact à en prendre connais-

sance et positionner ainsi votre expertise (il ne s’agit pas ici bien-sûr 

de positionner votre off re).

 Entrer en contact avec une personne 

 qui est intervenue lors d’une conférence.

Lorsque vous assistez à une conférence, sur place ou à distance, 

partagez ce «moment» sur votre profi l en mentionnant le ou les in-

tervenants. Vous pourrez ensuite rebondir et adresser une demande 

de connexion plus facilement. 
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l’arrivée des premiers résultats business, 

qui peuvent eux prendre 6 a 12 mois.

Au quotidien, le manager doit aujourd’hui 

intégrer dans ses revues d’aff aires la 

dimension Social Selling : Est-ce que le 

niveau de connexion avec le prospect ou 

client est suffi  sant, et pas uniquement 

centrée sur un décideur ? Les experts 

sont-ils en relation entre eux ? Quelles 

sont les relations communes ? Sont-

elles exploitées ? Les participations à 

des évènements sont-elles suffi  samment 

préparées et exploitées avec LinkedIn ? 

Le maillage avec les partenaires et 

l’écosystème est-il suffi  sant ?

Seul le directeur commercial peut 

valablement challenger ses commerciaux 

sur ces aspects et conduire cette 

transformation indispensable pour réussir.

L’implication et l’impulsion du directeur 

commercial sont indispensables pour 

conduire cette transformation qui ne 

pourra se limiter à des formations 

ponctuelles. Cette implication ne se 

limite pas à devenir un social seller 

exemplaire. Ces managers doivent 

expliquer la démarche et son articulation 

avec la stratégie commerciale, motiver 

la direction générale, communiquer 

sans relâche vers les équipes afi n de 

créer l’intérêt, d’impulser un changement 

de comportement et partager les best 

practice. 

Les résultats tangibles, même si des 

«petits pas» doivent être récompensés et 

partagés au fur et à mesure, avant même

de Laurence Leprivier
Directrice Commerciale Régions, 
AntemetA

LE
POINT
DE
VUE
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Dans une PME, l’action commerciale doit 

être obligatoirement hyper optimisée. Il 

est important de rapidement qualifi er 

ou déqualifi er un prospect. J’utilise 

systématiquement LinkedIn pour préparer 

mes rendez-vous. C’est également un 

excellent moyen de tisser un réseau avec 

l’ensemble de l’ecosystème en Suisse. 

Il est ainsi très rare que je n’ai aucune 

relation en commun avec un nouveau 

contact dans une entreprise. 

Cette relation en commun est la première 

piste que j’exploite pour en savoir plus 

sur mon interlocuteur et entrer en 

relation. Partager du contenu de fond 

produit par nos équipes est un moyen 

simple et direct de faire connaitre nos 

savoir-faire sur notre marché. Nous 

faisons peu d’évènements physiques 

ou en ligne, en revanche LinkedIn nous 

permet de pleinement les exploiter pour 

rapidement engager une conversation 

avec un participant et passer au stade de 

l’opportunité commerciale.
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Adrien Lavé
Directeur 

Commercial,

Altea Business 

Services
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 Entrer en contact avec un prospect 

 avec lequel j’ai une relation en commun.

C’est la meilleure situation, celle qui devrait se produire le plus sou-

vent si vous avez fourni un bon travail de développement de votre 

réseau. Il est toujours plus facile de faire référence à une personne 

que vous connaissez mutuellement pour capter l’attention. Nous re-

commandons généralement de contacter votre connaissance com-

mune afi n de valider la nature de leur relation et le meilleur contexte. 

Ce principe de mise en relation via une connaissance commune re-

présente l’opportunité principale sur LinkedIn.

 Eff ectuer un « rebond commercial » à partir de  l’activité    

 LinkedIn d’un prospect auquel vous êtes connecté.

Vous pouvez commenter ou partager (cela aura plus d’impact qu’un 

simple «j’aime») puis idéalement, si vous avez identifi é un autre ar-

ticle complémentaire, vous pouvez le faire suivre avec quelques 

mots d’accompagnement.

 Entrer en contact avec un prospect avec lequel 

 je n’ai eu aucun contact et pas de relations en commun.

C’est la situation la plus compliquée et ce n’est pas parce que la per-

sonne va accepter votre demande que vous aller pouvoir engager 

une conversation. Pour la demande de contact, utilisez le prétexte 

d’un contenu non promotionnel ou d’un événement en proposant 

à la personne de lui adresser une invitation (vous serez limité à 300 

caractères dans votre demande). 

Dans tous les cas, dès l’acceptation, faites un suivi en adressant un 

message. Bien entendu, ne faites pas l’erreur de proposer un ren-

dez-vous avant quelques échanges. Et n’hésitez pas, après quelques 

messages «virtuels», à utiliser votre téléphone pour engager la per-

sonne, vous ne serez plus totalement inconnu à ce stade. Dans cette 

situation un compte premium, ou encore mieux une version Sales 

Navigator, vous off rira la possibilité d’adresser un inmail pour initier 

votre démarche commerciale.
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Publier à intervalles réguliers augmente 

les chances d’être présent au bon 

moment pour déclencher un échange et 

le prolonger par un rendez-vous. Même 

si cet enchainement ne fonctionne pas à 

chaque fois, ces actions sont fi nalement 

peu chronophages et faciles à intégrer 

dans son quotidien.

Publier du contenu est un bon moyen de 

se rendre visible au-delà de son réseau 

de premier niveau et rendre active une 

relation « dormante » . En analysant 

l’engagement créé par une de mes 

publications je deviens visible là où je ne 

l’étais pas avant. J’ai pu ainsi réaliser un 

rebond  commercial sur un contact qui a 

« aimé » une des mes publications.  Je ne 

connaissais pas vraiment cette personne 

mais j’ai pu ouvrir une conversation en 

utilisant la messagerie LinkedIn comme 

un tchat. 

de Mohamed Fanoui
Ingénieur d’aff aires,

SCC  France
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37de Mohamed Fanoui
Ingénieur d’aff aires,

SCC  France

LinkedIn est ainsi un canal puissant qui 

me permet d’identifi er simplement les 

interlocuteurs de notre écosystème et de 

me connecter facilement. 

En positionnant correctement la valeur 

que j’apporte, j’ai pu entrer en contact 

avec des personnes que je n’avais 

jamais rencontrées auparavant ni même 

contactées via un autre moyen. 

Avec un réseau de 1er niveau de qualité 

et bien développé, on se rend compte 

fi nalement que nous disposons toujours 

d’une relation commune ou d’un centre 

d’intérêt commun qui facilitent l’ultra-

personnalisation des messages pour 

pouvoir déclencher des conversations.

Dans le secteur de l’assurance s’adressant 

aux entreprises, il est fondamental d’être 

identifi é comme un apporteur de conseils 

avant d’être vu comme un simple vendeur 

de produits. 

Nous portons habituellement des sujets 

qui peuvent paraître complexes aux yeux 

des dirigeants et chefs d’entreprises. Nous 

avons le rôle de les décrypter et apporter 

des solutions adaptées à une entreprise 

en prenant en compte les spécifi cités de 

sa branche professionnelle.

d’Annabelle Richard
Spécialiste en protection sociale et 

collective, Groupama Loire Bretagne

LE
POINT
DE
VUE
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 LinkedIn me remonte de l’information sur 

 un prospect (anniversaire, nouveau poste, etc.)

N’hésitez pas à souhaiter un anniversaire ou à féliciter pour la 

prise d’un nouveau poste. Pensez cependant à rédiger deux ou 

trois lignes de personnalisation. Ce sont des évènements qui 

vous permettront d’engager et de vous rendre visible. Prenez 

le temps d’apporter le bon niveau de personnalisation afi n que 

cette démarche ne paraisse pas artifi cielle pour votre contact.

 Préparer un évènement 

 auquel je vais participer

La période où l’on avait peu de moyens pour préparer sa visite à 

un salon ou un évènement est révolue. Aujourd’hui vous disposez 

de la capacité de contacter des potentiels participants, de leur 

adresser un message, de leur donner rendez-vous sur le salon, 

de les identifi er plus facilement en disposant de leur photo.

Si vous êtes exposant, sponsor, animez une table ronde ou une 

conférence, vous disposez probablement d’une liste de partici-

pants et allez pouvoir identifi er les quelques personnes que vous 

ne devez rater sous aucun prétexte. 

 Après un évènement 

 pour suivre des contacts

Suite à l’évènement, si vous disposez d’une liste de participants ou 

d’une pile de cartes de visite, vous pouvez très facilement identi-

fi er qui vous devez contacter en priorité et focaliser votre action : 

une démarche bien plus motivante que de confi er ces contacts 

à un téléprospecteur, ou de passer vous-même des heures en 

relance téléphonique.

Ces quelques exemples vous donnent une idée des interactions 

que vous pouvez avoir sur LinkedIn en vue de commencer à 

construire une relation que vous allez cultiver progressivement, 

pour fi nalement obtenir un rendez-vous commercial.
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Une démarche de Social Selling n’est pour 

moi plus une option. Véritable entrepreneur, 

un agent général, se doit de développer en 

permanence son réseau et de l’entretenir. 

Au-delà des évènements en présentiel 

indispensables pour lesquels nous devons 

être présents, LinkedIn s’avère être un outil 

indispensable pour mieux les préparer.  

- Avant : Je suis en mesure d’identifi er les 

bonnes personnes pour faciliter les rencontres 

le jour J. Pour cela, je personnalise toujours 

mes demandes de mise en relation avec des 

contextes forts. 

- Pendant :  Je l’utilise pour relayer des 

moments forts, des coups de coeur et pour 

me connecter naturellement à des nouvelles 

personnes

- Après : Je tente de prolonger l’événement 

sous forme de conversations privées avec les 

personnes rencontrées. Mais aussi avec celles 

qui ont été absentes ou que je n’ai pu croiser 

lors de l’évènement. 

Avoir ce type de comportement me permet de 

nouer une relation de confi ance, amorcer et 

entretenir une conversation qui débouche sur 

des opportunités. 

de Rui Miguel Francisco 
Agent Général,

Gan Assurances

LE
POINT

DE
VUE
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Démarrer une conversation :

Subtilité et
persévérance

Passer le stade de la prise de contact 

au démarrage d’une conversation met 

en diffi  culté de nombreux commer-

ciaux. Obtenir des résultats passe par 

un exercice de rédaction de messages 

qu’il faut tester et adapter à chaque 

situation. Les templates standardisés 

ne fonctionnent pas ou très peu.  

  Montrez à votre prospect que vous 

avez réellement fait des recherches 

sur ou hors LinkedIn.

  Posez des questions qui vont susci-

ter des réactions. Mais attention, évi-

tez les questions trop évidentes de 

type « voulez-vous économiser 15% 

sur vos coûts de…. » ou encore «  ai-

meriez-vous augmenter de 10% votre 

nombre de rendez-vous »

 Positionnez-vous comme une res-

source potentielle

En matière de formation et accom-

pagnement des commerciaux, des 

ateliers dédiés en mode travaux di-

rigés et des coaching en one-to-one 

restent le meilleur moyen de les ai-

der à sortir de leur zone de confort et 

progresser.

Le Social Selling 
ne s’arrête pas à la phase de 

«  chasse commerciale  ».

Ce n’est pas par ce que vous êtes 

connecté avec une personne et que 

vous avez démarré un échange, que 

vous devez arrêter vos eff orts en ma-

tière de Social Selling. Entre des ren-

dez-vous, ou en l’absence d’activité 

commerciale, ce sont probablement 

les meilleurs moments pour adresser 

un message, partager une informa-

tion sans enjeu commercial direct.

Le Sales Navigator  : 
accélérateur d’effi  cacité 
commerciale

Le Sales Navigator peut être vu 

comme un véritable assistant com-

mercial qui va permettre d’être beau-

coup plus effi  cace dans ses actions, 

plus pertinent, voire de déclencher 

des actions qui seraient impossibles 

autrement.

Les fonctionnalités d’alertes commer-

ciales sont en permanence enrichies 

pour permettre au commercial de 

décider quelle sera sa « NBA » pour 

« Next Best Action ». 
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Être à l’écoute de l’actualité de son 

territoire et ne rien rater est clé pour un 

commercial. Le Sales Navigator apporte 

un réel diff érenciateur. Il devient possible 

et facile de suivre des informations 

importantes telles que des changements 

de poste, des actualités d’une entreprise, 

des prises de parole. Ce sont autant de 

signaux, auparavant noyés dans le mur 

d’actualités LinkedIn et qui permettent 

d’eff ectuer des rebonds commerciaux. 

Cette nouvelle nature d’information, que 

l’on est sûr de ne plus rater, permet de se 

positionner au bon moment en face de 

son interlocuteur, de contextualiser son 

approche et d’entreprendre la meilleure 

action.

Laura Gayot
Responsable nationale des ventes,  

EVS Professionnel
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Il faut faire attention au tempo dans la 

phase de prospection et résister à la 

tentation de demander un rendez-vous 

directement. 

Une fois connecté il est bon d’attendre 

quelques jours, trouver un motif 

pour contacter la personne de façon 

plus commerciale et démarrer une 

conversation ou directement proposer un 

rendez-vous, selon. 

Les pages entreprises suivies peuvent 

être des bonnes sources d’information 

pour trouver un point d’accroche avec un 

contact.

Disposer d’un réseau de qualité est 

le meilleur atout pour être effi  cace et 

obtenir des résultats. L’objectif est de 

faire en sorte que tout nouveau prospect 

se trouve en relation de 2ème niveau. 

C’est ce qui permet de faciliter l’entrée 

en relation. C’est la première chose 

que je vérifi e en phase de prospection. 

Etre en mesure de s’appuyer sur une 

connaissance commune et comprendre 

le parcours de la personne permet de 

personnaliser la prise de contact.

En partageant régulièrement du contenu 

j’entretiens ma visibilité auprès de mon 

réseau. Réagir ou participer à des prises 

de paroles ou publications existantes 

peut être très effi  cace.

de Gauthier Jouffin
Directeur de clientèle, 

Qwamplify

LE
POINT
DE
VUE
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Les meilleurs Social 
Sellers que nous 

avons rencontrés 
ne sont pas 

nécessairement ceux 
qui sont les plus 

visibles et font le 
plus de bruit.

La vraie question à vous poser : 

Pourquoi l’une de vos relations sur LinkedIn 

accepterait-elle de vous consacrer du temps ?

Lorsque vous aurez appliqué l’ensemble des bonnes pra-

tiques du Social Selling et que vous estimerez que c’est le bon  

moment pour vous d’accélérer la conversation, déclencher 

le rendez-vous et faire naitre une opportunité commerciale, il 

vous faudra solliciter le plus souvent un rendez-vous (à moins 

que votre approche Social Selling ait été si performante que ce 

soit votre prospect qui sollicite le rendez-vous ).

Dans un livre blanc paru en 2017 et coédité par LinkedIn et 

Miller Heiman Group, la notion de Valuable Business Reason a 

été reprise. Cette notion a été développée dans le cadre de la 

méthodologie Conceptual Selling et incite le commercial a se 

mettre à la place de son interlocuteur afi n de trouver les raisons 

pour lesquelles celui-ci accepterait de libérer son agenda pour 

un entretien commercial.

Les commerciaux les plus 

actifs :

- disposent d’un réseau sur 

lequel ils peuvent s’appuyer, 

- maitrisent quotidiennement la 

façon de nourrir des relations 

pour aboutir à des conversations 

business, 

- font naturellement le lien 

entre leur activité LinkedIn et 

leur  agenda dans la vie réelle, 

- maitrisent l’art du « rebond 

commercial » à partir des 

informations qu’ils reçoivent.

de Gauthier Jouffin
Directeur de clientèle, 

Qwamplify
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Le commercial est invité à se poser cinq questions 

avant d’adresser une demande à son prospect  :

1. Le rendez-vous va-t-il contribuer 
 à la réalisation de mes objectifs ?

2. Pourquoi ce rendez-vous 
 deviendrait-il une priorité haute ?

3. Ma demande présente-t-elle 
 clairement un bénéfi ce ?

4. Le prospect peut-il facilement 
 identifi er qui je suis ?

5. Mon message est-il concis et engageant 
 afi n d’obtenir une réponse ?

Quel que soit le contexte de la demande, il est impor-

tant de valider que ces 5 points sont vérifi és. Nous 

voyons bien ici qu’une simple demande de connexion, 

même en utilisant les 300 caractères, n’off rira pas assez 

de possibilités et que l’inmail, à condition de disposer 

d’une version Sales Navigator (ou un message adressé 

une fois connecté), sera beaucoup plus adapté.

Les 5 points 
clés à vérifi er !

avant de demander 
un rendez-vous
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Sales Navigator : 
un accélérateur qui fera 
la diff érence !

5.

La plupart des démarches décrites à ce stade peuvent se réaliser ou 

s’initialiser à travers un compte gratuit. En revanche la version Sales 

Navigator peut amener tout de suite des capacités complémen-

taires pour une organisation qui souhaite faire de cette démarche un 

pilier de son activité commerciale. Passé un certain niveau d’utilisa-

tion, les limites de la plateforme en version gratuite seront atteintes 

de toute façon. 

Le Sales Navigator est une version de votre compte LinkedIn à tra-

vers laquelle vous allez pouvoir mettre en œuvre des actions tota-

lement centrées sur vos objectifs commerciaux. L’interface est sim-

plifi ée avec des fonctionnalités dédiées et, gros avantage, l’absence 

de publicités ou publications sponsorisées.

Ce que vous allez pouvoir réaliser avec Sales Navigator :

 Paramétrer la plateforme en fonction 

 de vos objectifs commerciaux

Vous indiquez à Sales Navigator votre territoire géographique, le 

type de profi ls que vous ciblez, la taille des entreprises, etc. Ainsi les 

suggestions de profi ls à contacter et d’entreprises seront-elles plus 

pertinentes.

Les prospects qui vous seront proposés sont totalement centrés 

sur vos objectifs commerciaux. De plus, au fur et à mesure de votre 

utilisation de Sales Navigator ( notamment les personnes que vous 

suivez ), les résultats deviendront de plus en plus pertinents.
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 Suivre des comptes 

 et prospects

Avant de contacter des prospects 

potentiels, vous avez besoin d’en sa-

voir plus sur eux et leur entreprise. 

La première action à mener sur Sales 

Navigator est de suivre des prospects 

et des comptes. Ceci aura pour eff et 

de vous fournir des informations qui 

ne seront pas «noyées» dans tout le 

fl ux d’activité lié à votre réseau. Par 

ailleurs, le Sales Navigator complète-

ra votre sélection en vous suggérant 

quotidiennement des prospects ou 

entreprises similaires.

 Un mur d’actualités centré sur

 vos objectifs commerciaux 

 et que vous pouvez fi ltrer

Sales Navigator propose un mur d’ac-

tualités qui affi  che l’ensemble de l’ac-

tivité des personnes et comptes que 

vous avez décidé de suivre. Vous avez 

la garantie de ne rater aucune infor-

mation et d’être en mesure d’eff ectuer 

les bons rebonds commerciaux au 

bon moment. 

Deux grandes diff érences par rap-

port à LinkedIn.com : le mur est stric-

tement limité aux informations dont 

vous avez besoin et vous avez la pos-

sibilité de fi ltrer l’ensemble des infor-

mations pour focaliser votre attention 

sur ce qui vous permettra de choisir 

la meilleure action  : entrer en contact, 

commenter un partage, adresser un 

inmail, demander une introduction.

Ce mur d’actualités sur lequel vous 

avez un contrôle total est un atout 

majeur. Bon nombre de membres Lin-

kedIn se plaignent que leur mur est 

saturé d’informations plus ou moins 

intéressantes. Pour ceux qui sou-

haitent développer fortement leur ré-

seau, cela devient compliqué de faire 

le tri sur l’information proposée. Ce 

point est résolu avec Sales Naviga-

tor. L’utilisateur dispose de deux murs 

d’activité : celui lié à son réseau et ce-

lui lié à son activité commerciale.

 Obtenir des suggestions 

 de prospects

Sales Navigator vous propose en per-

manence de nouveaux prospects 

potentiels. Ces propositions sont 

fondées sur vos paramètres et votre 

historique d’utilisation. De plus, des 

indications vous sont données pour 

faciliter votre prise de contact. Par 

exemple Sales Navigator vous in-

dique si ces prospects ont partagé un 

contenu spécifi que, changé de job, 

etc. Ces informations apparaissent 

sur votre mur d’activité et vous avez la 

possibilité de les fi ltrer afi n d’analyser 

facilement l’information.
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 Accéder plus facilement 

 à la meilleure façon 

 d’entrer en relation avec 

 un nouveau compte ou 

 des prospects

Lorsque vous sélectionnez une entre-

prise, le Sales Navigator vous propose 

directement les meilleurs prospects à 

contacter (en fonction de ceux que 

vous suivez déjà et des paramètres 

indiqués en amont). Vous disposez 

également d’autres informations qui 

vont permettre en quelques secondes 

de décider de la bonne stratégie pour 

adresser un nouveau compte.

Sur le même principe, l’ensemble des 

informations utilisables pour entrer en 

relation avec une personne sont pré-

sentées de façon très visuelle.

Je démarre toujours ma journée en 

ouvrant Sales Navigator pour obtenir les 

actualités sur mon territoire commercial. 

Mon objectif est de trouver des prétextes 

pour déclencher des conversations : 

directement via une interaction LinkedIn 

ou à l’occasion d’un rendez-vous. Il 

m’est arrivé plusieurs fois d’évoquer des 

informations que mon interlocuteur ne 

connaissait pas sur sa propre entreprise, 

Cette démarche est très puissante pour 

augmenter ma crédibilité. Disposer de 

cette information ciblée en temps réel 

ne serait pas possible sans le Sales 

Navigator. Ayant créé un réseau de plus 

de 800 contacts, cette information serait 

noyée dans mon mur d’activité. Pour 

des cycles de vente complexes et longs 

je suis plus particulièrement tout type 

d’information qui va m’alimenter pour 

adapter les besoins que j’adresse ou en 

créer de nouveaux. Pour moi, la démarche 

Social Selling est totalement intégrée 

dans mon quotidien et s’applique tous les 

jours, au moins quelques minutes. 
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Nicolas Drouillat
Ingénieur commercial, 

Exaprobe

Un bon paramétrage et une bonne 

utilisation de Sales Navigator permet de 

rendre ces minutes très productives. Enfi n, 

PointDrive est un excellent outil qui permet 

de personnaliser l’envoi de contenu à un 

prospect et identifi er son intérêt pour ce 

contenu. Je peux, par exemple, packager 

des vidéos Youtube et des présentations, 

les contextualiser par rapport au 

destinataire et adresser l’ensemble de 

façon très professionnelle.
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 Un moteur de recherche 

 puissant et précis

Le moteur de recherche propose 

un  très grand choix de fi ltres. Vous 

avez, par exemple, accès aux tailles 

d’entreprises, fonctions et au nombre 

d’années d’expérience des prospects 

potentiels. De plus, les résultats ne 

sont pas limités par LinkedIn, ce qui 

est le cas avec la version gratuite. 

Vous pouvez également sauvegarder 

vos recherches et recevoir des infor-

mations très ciblées. 

Ce moteur de recherche apporte 

une réelle diff érence pour les com-

merciaux qui ont absolument besoin 

de trouver de nouveaux contacts ou 

identifi er de nouvelles entreprises à 

prospecter sur leur territoire. 

Les bonnes pratiques telles que les 

recherches boléennes doivent être 

utilisées.  

Dans notre approche commerciale un 

point-clé est de couvrir un territoire 

très large comportant des centaines 

de cibles potentielles. Une bonne maitrise 

du moteur de recherche avancé du 

Sales Navigator nous permet de cibler 

de potentiels acheteurs de toute nature, 

de découvrir l’environnement global 

d’un interlocuteur, d’éventuelles relations 

communes, de centres d’intérêt... 

Ces informations permettent de trouver 

le meilleur contexte pour eff ectuer une 

demande de mise en relation. Une 

approche impossible avec une simple 

liste de contacts. Les commerciaux 

continuent également à utiliser le 

téléphone. En revanche, ceux qui 

obtiennent du résultat ont su utiliser 

Sales Navigator pour être plus effi  caces 

dans cette prospection téléphonique 

qui, préparée et accompagnée en mode 

Social Selling, reste un incontournable.

LE
POINT

DE
VUE

de Maximilien Callies
Chef des ventes,

EVS Professionnel
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 Savoir qui a consulté 

 mon profi l

Bon nombre de commerciaux actifs 

sur LinkedIn en version gratuite sont 

frustrés de ne pas savoir qui a consul-

té leur profi l. Sales Navigator active 

cette fonctionnalité avec un histo-

rique qui permet de connaître cette 

information a posteriori.

 Des crédits d’inmail

Un inmail est un message que vous 

pouvez envoyer via LinkedIn à une 

personne avec laquelle vous n’êtes 

pas encore connecté. Vous disposez 

d’un crédit mensuel. L’inmail ne doit 

pas être considéré comme la baguette 

magique qui va vous permettre de 

contacter facilement qui vous souhai-

tez. Cela reste un mail qui transite via 

LinkedIn. La rédaction de l’inmail doit 

donc faire l’objet de la plus grande 

attention. Un inmail ne doit pas être 

promotionnel, mais être synthétique, 

suffi  samment explicite sur votre inten-

tion et faire référence à une relation, 

une expérience, un centre d’intérêt 

commun pour engager plus facile-

ment le destinataire. 

 La fonction Teamlink

Cette fonction vous permet d’identi-

fi er tout de suite si des membres de 

votre équipe peuvent vous aider à en-

trer en relation avec un compte. Cette 

information est une nouvelle possibili-

té plutôt fi able pour ouvrir les bonnes 

portes et gagner du temps. Quoi de 

mieux fi nalement que de pouvoir faire 

appel à un collègue qui connaît un de 

vos prospects ?

Point Drive
 (réservé à la version  

 « Team » du Sales Navigator)

La version Team Edition de Sales 

Navigator est un dispositif permettant 

de fabriquer en quelques clics une 

page de présentation contenant pdf, 

liens web ou vidéos. Cette présenta-

tion est adressée via un partage, la 

messagerie LinkedIn ou un mail. Vous 

serez notifi é de toutes les personnes 

consultant cette présentation ou té-

léchargeant un des éléments qu’elle 

contient.

Point Drive est une excellente alter-

native aux mails contenant des atta-

chements que vous adressez à vos 

contacts et dont vous ne savez jamais 

s’ils ont été lus. 
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Les Social Sellers, après plusieurs 

mois de pratique, constatent que 

même s’ils ont obtenu de nouvelles 

connexions de prospects, nourrir la 

relation n’est pas une tâche aisée. 

Point Drive est un excellent outil qui 

permet de proposer du contenu à va-

leur ajoutée à un contact et suivre la 

façon dont il est « consommé ».

 Une application 

 mobile dédiée

Le Social Seller peut confi gurer une 

application dédiée qui, de la même 

façon que pour la version web, limitera 

les messages aux seuls besoins 

commerciaux. 

 Gérer une équipe 

 de Social Sellers

Les accès à Sales Navigator sont ac-

quis par l’entreprise pour ses em-

ployés. Les licences sont distribuées 

aux collaborateurs. L’administrateur 

des licences dispose d’un tableau 

de bord qui permet de suivre l’usage 

individuel des licences  : fréquence de 

connexions, nombre de comptes et 

contacts suivis, recherches eff ectuées, 

croissance du réseau, envois d’inmails 

et l’évolution du Social Selling Index 

sur lequel nous reviendrons plus tard. 

Il est donc possible de piloter l’adop-

tion du Sales Navigator et identifi er les 

besoins de formation ou d’actions de 

réengagement d’équipes sur le sujet. 

L’application des 
bonnes pratiques 
de Social Selling 
est toujours 
indispensable.

L’utilisation de LinkedIn Sales 

Navigator ne doit pas faire oublier 

la mise en place des fondations 

LinkedIn,  dont notamment la publi-

cation régulière de contenu qui dé-

veloppera votre réputation et vous 

rendra encore plus crédible pour 

contacter des prospects.

Il existe plusieurs versions de Sales 

Navigator. Concernant les prix et les 

fonctionnalités associées, le mieux 

est de vous rendre sur LinkedIn pour 

les découvrir.
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Les Social Sellers 
qui ont vraiment 
compris la 
démarche de Social 
Selling considèrent 
le Sales Navigator 
comme un véritable 
diff érenciateur 
et ne peuvent 
généralement plus 
s’en passer.
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Frédéric Chollet
Directeur commercial, SCC 

Auvergne Rhône-Alpes & Bourgogne

Le Sales Navigator apporte une capacité 

de veille très poussée sur les prospects et 

les comptes. C’est une excellente solution 

d’intelligence commerciale qui aide à 

la connaissance des territoires et plus 

largement des secteurs d’activité. Cela 

contribue largement à la compréhension 

des enjeux du client et permet de faire 

la diff érence. Utiliser Sales Navigator ne 

libère pas le commercial de travailler

sa posture sur LinkedIn, chercher à se 

connecter avec les bonnes personnes afi n 

d’exercer les bons niveaux d’infl uence, 

particulièrement dans le cadre de ventes 

complexes.professionnelle.

C’est la responsabilité directe du manager 

d’aider le commercial à comprendre et 

s’approprier la démarche de social Selling. Il 

doit le challenger sur la qualité de son réseau et 

la connaissance de l’écosystème, l’aider à sortir 

de sa zone de confort, travailler sa  crédibilité 

et démarrer de nouvelles conversations 

business grâce LinkedIn. Cette démarche est 

particulièrement importante pour travailler des 

grands comptes multi-interlocuteurs, avec de 

nombreux sujets diff érents à adresser et des 

cycles de vente longs.
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Ce qu’il faut retenir : 

les avantages de Sales Navigator par rapport à LinkedIn.

Cibler les bonnes personnes et entreprises de mon territoire

  plus facilement grâce au moteur de recherche avancé.

Sauvegarder des recherches très ciblées pour être plus effi  cace.

Eff ectuer une veille commerciale en temps réel avec un 

 minimum d’eff orts.

Obtenir des suggestions de nouveaux prospects à contacter.

Disposer instantanément des diff érentes options pour 

 aborder un nouveau prospect au meilleur moment.

Utiliser le réseau de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise (1)..

Savoir qui a consulté mon profi l.

Engager ses prospects de façon personnalisée via des 

 inmails et en disposant d’informations pour contextualiser 

 effi  cacement son message.

Utiliser Point Drive pour adresser et suivre l’impact de 

 présentations professionnelles et dynamiques (1)..

Piloter une équipe de Social Sellers en s’assurant de la bonne

 adoption de la démarche pour prendre les actions de 

 management et formation nécessaires.

(1) Dépend de la version
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Quel est le futur 
du Sales Navigator ?

LinkedIn connecte progressivement 

Sales Navigator aux CRM principaux 

du marché. Le rachat par Microsoft a 

accéléré l’intégration avec Microsoft 

Dynamics et la solution fonctionne 

avec Sales Force. L’idée générale 

est de pouvoir faire le lien entre les 

actions de Social Selling et les oppor-

tunités afi n de réellement piloter l’ef-

fort de Social Selling.

En octobre 2017 des évolutions si-

gnifi catives de la plateforme ont été 

annoncées  :

Une révision de l’application 

mobile qui sera le véritable assis-

tant du commercial en faisant le lien 

entre ses rendez-vous et ses interac-

tions sociales. La notion de NBA pour 

«Next Best Action» a été introduite 

pour aider le commercial à cibler ses 

actions de Social Selling.

L’enrichissement de l’interface 

pour une meilleure collaboration 

entre les membres d’une équipe 

commerciale.

Des fonctionnalités mises à 

disposition des managers pour les 

assister dans leurs revues d’oppor-

tunités en lien direct avec l’activité 

Social Selling ( Dealbook ).

Une intégration avec les dispo-

sitifs marketing permettant de cibler 

directement dans les actions marke-

ting ( publications sponsorisées ) les 

comptes et prospects suivis par les 

commerciaux via Sales Navigator. 

La création d’un programme 

partenaires permettant d’intégrer 

des solutions de type plateforme de 

web conférences, de signature élec-

tronique, de marketing automation, 

de  business intelligence.

Mobilité, collaboration, suivi des 

aff aires, pilotage par le management, 

intégration avec le marketing et par-

tenariats avec les solutions utilisées 

par les forces commerciales sont les 

évolutions Sales Navigator à suivre de 

près.

Quel est le futur Quel est le futur 



54

B
ie

n
ve

n
u

e
 d

an
s l’è

re
 d

u
 so

cial se
llin

g

J’ai formé mes équipes...
et après ?

6.

Bon nombre d’entreprises ont formé, il 

y a maintenant plusieurs années, leurs 

équipes au Social Selling (nous avons 

délivré en été 2012 nos premières for-

mations à des équipes commerciales), 

voire, pour certaines, avant même que 

ces formations ne soient qualifi ées 

de Social Selling. Tous les initiateurs 

de tels programmes vous diront que 

maintenir l’intérêt pour ce programme 

dans la durée est un challenge per-

manent, y compris lorsque des for-

mations complètes alliant des ateliers 

en présentiel, des formations en ligne 

et du coaching ont été proposées.

Faire passer une organisation com-

merciale au Social Selling est une 

véritable transformation qui nécessi-

tera plusieurs années. Comme pour 

toute transformation d’entreprise 

qui fi nalement s’appuie sur de nou-

veaux comportements individuels et 

collectifs, il est important d’inscrire 

la démarche dans la durée, proposer 

une large variété d’initiatives, s’adap-

ter aux évolutions de l’entreprise, de 

son marché, des outils disponibles et 

faire preuve de persévérance.

Voici quelques initiatives à considé-

rer pour faire en sorte que le Social 

Selling soit réellement inscrit dans 

l’ADN de l’organisation commerciale  :

Intégrer la formation dans les for-

mations initiales des nouveaux arri-

vants  : la compétence Social Selling 

peut faire partie des compétences 

clés à développer dans le cadre de 

programmes de formation standards 

pilotés par les RH, puis être intégrée 

dans les revues de compétences 

annuelles des collaborateurs.
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Le mode « travaux dirigés » fonctionne le 

mieux : en petits groupes, les participants 

mettent en œuvre une pratique nouvelle 

dans leur contexte. Afi n de ne pas faire 

porter le succès que sur une poignée 

de « bons élèves » il faut remettre de 

l’animation sans cesse à tous les niveaux 

de l’organisation. Il convient d’exploiter 

des moments qui réunissent l’entreprise, 

un évènement, un sujet de prospection, 

pour créer une dynamique avec le 

relai de sponsors et ambassadeurs. 

Cette animation requiert un alignement 

constant entre RH/Talent Management, 

Marketing et Vente.

Cette transformation repose, au fi nal, sur 

la volonté personnelle du collaborateur 

de s’impliquer. Il est nécessaire 

de multiplier les formats et temps 

pédagogiques dans l’année : onboarding 

en présentiel, vidéo snacking, webinar, 

forum de discussion, coaching de groupe 

et/ou en 1to1. Le collaborateur doit avoir 

le choix du moment et du moyen car 

c’est dans l’utilisation immédiate que 

l’enseignement devient une pratique 

acquise. Il faut inverser la logique 

traditionnelle de formation. 

Les contenus doivent ainsi être très 

contextualisés, localisés, adaptés à 

l’entreprise, voire au profi l du Social Seller. 

de Michel Mariet
EMEA Director Partner Marketing,

Oracle

Président du CMIT

LE
POINT
DE
VUE
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Coacher spécifi quement les dirigeants de l’entreprise et les 

middle managers  : les équipes de direction et management doivent 

s’approprier le sujet et adapter leur management. Appliquer les prin-

cipes du reverse mentoring peut être une bonne approche.

Organiser des sessions de prospection social selling dans les 

équipes commerciales  : afi n d’aider les commerciaux à inscrire 

cette démarche dans leur quotidien, des sessions d’une demi-jour-

née peuvent être organisées avec un objectif de prospection; par 

exemple, fi xer l’objectif de solliciter 10 nouveaux contacts via linkedIn, 

en appliquant les bonnes pratiques du Social Selling.

Proposer des ateliers Social Selling dédiés à des pratiques pré-

cises  :  prendre la parole en partageant du contenu, prendre l’ha-

bitude de commenter des publications, bien utiliser le moteur de 

recherche, disposer d’un profi l impactant sont des sujets sur lesquels 

il faut revenir régulièrement. Organiser des sessions en mode «tra-

vaux dirigés» pour des petits groupes peut être très effi  cace.

Construire en groupe des présentations Point Drive et les parta-

ger au sein de l’équipe.

Concevoir et distribuer des supports simples de type «  play-

book  »  : ces supports peuvent reprendre des idées de messages 

à adresser, des inspirations pour partager des contenus avec plus 

d’impact.

Proposer en permanence des contenus à forte valeur ajoutée  : 

Sonder régulièrement les commerciaux sur les contenus qu’ils pré-

fèrent, ou ceux dont ils souhaiteraient disposer, est une bonne façon 

de progresser sur ce sujet.



57

Des communications internes régulières 

permettent de rappeler les bonnes 

pratiques à mettre en œuvre sous la 

forme de courtes vidéos, astuces,.. Des 

challenges internes sont proposés avec 

un podium mensuel et des incentives.

Nous proposons également des temps 

forts de prospection en petits groupes 

durant lesquels les commerciaux sont 

accompagnés pour améliorer leurs 

techniques de prise de contact et de 

démarrage de conversation.

Nous cherchons régulièrement à 

identifi er des success stories précises, 

argumentées et chiff rées par le 

commercial afi n de mesurer l’impact 

du Social Selling sur le business. La 

consolidation de ces informations 

permet de quantifi er l’impact chiff ré du 

programme.

Une 50aine de collaborateurs disposent 

aujourd’hui du Sales Navigator. Le 

programme est piloté par le marketing 

sous la supervision directe de la 

Direction Générale. Nous disposons d’un 

tableau de bord qui permet de suivre 

mensuellement l’évolution du Social 

Selling Index pour chaque utilisateur et 

des indicateurs tels que le nombre de 

prospects et comptes suivis, recherches 

eff ectuées, fréquence d’utilisation du 

Sales Navigator. Nous pouvons ainsi, 

toujours en lien avec les managers 

commerciaux, piloter l’adoption du 

Social Selling au cas le cas, proposer des 

actions de coaching, voire, si nécessaire, 

réaff ecter l’accès Sales Navigator à un 

autre commercial.

Maintenir l’intérêt sur le sujet 

demande une attention permanente. 

L’accompagnement des commerciaux est 

un mix de sessions de onboarding et de 

coaching en 1to1. 

de Laurie Rouy
Responsable marcom digitale,

SCC France 

LE
POINT
DE 
VUE
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Mesurer le succès
du Social Selling.

7.
Comment mesurer l’impact du Social Selling sur une organisation est 

une question couramment posée.

Une approche simple consisterait à repérer dans le CRM d’entreprise 

tous les nouveaux contacts sourcés via LinkedIn et toutes les oppor-

tunités pour lesquelles une infl uence claire liée à une action de Social 

Selling est reportée par le commercial. Cette approche séduisante ne 

peut fonctionner que dans les entreprises qui ont un outil CRM per-

mettant ce type de suivi mais surtout pour lesquelles une véritable 

discipline a été mise en place en interne...

LinkedIn fournit de gros eff orts avec les CRM Microsoft Dynamics et 

Sales Force pour permettre ce suivi en facilitant la tâche des équipes 

en charge. La façon de mesurer l’impact du Social Selling est souvent 

directement liée à l’organisation interne de l’entreprise. 

La formation a-t-elle été correctement déployée et suivie ?

L’assiduité de la participation aux sessions de formation, le niveau de 

participation aux sessions de coaching et leur suivi sont autant de 

moyens de mesurer la qualité du déploiement.

Réaliser une enquête en ligne qui questionne les participants sur leur 

utilisation du Social Selling est également un bon moyen de mesure.

Les comportements ont-ils changé ?

Des audits de profi ls vont permettre de vérifi er que la présence de 

chacun est correctement optimisée, les réseaux développés et les 

prises de parole régulières.
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L’évolution du Social Selling Index 

( SSI ) est un bon point de mesure que 

nous détaillons plus loin.

Avec Sales Navigator, les adminis-

trateurs des comptes disposent de 

tableaux de bord très complets per-

mettant de suivre les comportements 

(évolution du SSI, du nombre de 

connexions, du nombre de comptes et 

de prospects suivis, des recherches, 

etc.).

Le Social Selling a-t-il 

 un impact sur le business ?

Si les systèmes associés à une bonne 

discipline ne permettent pas de re-

monter cette information, seule une 

démarche déclarative permettra de 

mesurer l’impact business. Cette 

approche ne peut fonctionner qu’avec 

une bonne implication des managers.

Diff érents points de mesure peuvent 

être signifi catifs : combien de nou-

veaux rendez-vous déclenchés ? 

Quelles nouvelles opportunités iden-

tifi ées suite à une interaction ? Quelles 

opportunités infl uencées ou sécuri-

sées via une approche de Social Sel-

ling ?

Souvent, il appartient 

aux responsable du 

programme d’en mesurer 

l’impact en s’appuyant 

sur du déclaratif. 

L’approche consiste à identifi er les 

aff aires signées par les commerciaux 

impliqués dans la démarche de Social 

Selling, questionner les commerciaux 

sur leur activité « Social Selling » liée 

à ces aff aires et recueillir des cas 

d’usage précis. Cette démarche per-

mettra par exemple de recenser par 

trimestre les aff aires pour lesquelles 

une action a été déterminante et va-

loriser au fi nal le chiff re d’aff aires total 

associé. On obtient ainsi un niveau de 

contribution appuyé par des aff aires 

concrètes et des cas d’usage Social 

Selling associés. 
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Le moyen le plus tangible de mesurer l’impact d’une démarche 

de Social Selling sur le business est de partir des aff aires signées 

et de questionner le commercial concerné sur la façon dont cette 

démarche l’a aidé durant le cycle de vente. En partant d’aff aires au 

montant connu, il devient alors possible de calculer la contribution 

totale de la démarche. Des pourcentages de contribution peuvent 

être appliqués en fonction du moment où le Social Selling a été 

le plus déterminant dans le cycle de vente : trouver le compte, 

le prospect, démarrer une conversation sur un nouveau sujet, 

identifi er de nouveaux contacts sur l’aff aire, mieux anticiper un 

appel d’off re, etc. Une contribution fi nale argumentée peut ainsi 

être calculée.

 Il est important que cette évaluation soit réalisée en entretien avec 

le commercial concerné, afi n d’obtenir une appréciation fondée et 

argumentée. Cette démarche permet également de collecter des 

«verbatim» mettant en avant des bonnes pratiques.

Le Social Selling Index est un indicateur intéressant, mais qui doit 

être corrélé avec d’autres informations pour évaluer l’adoption 

globale de la démarche. L’administrateur des licences Sales 

Navigator dispose d’un tableau de bord détaillant le SSI pour 

chaque Social Seller, mais également des indicateurs tels que la 

fréquence de connexion, le nombre d’inmails envoyés ou le nombre 

de comptes et prospects suivis. Une bonne analyse de ces données 

permet d’évaluer précisément le niveau individuel d’utilisation du 

Sales Navigator.

de Laurent Marcelis
Responsable de programme

Digital Dimension

LE
POINT
DE
VUE
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de Laurent Marcelis
Responsable de programme

Digital Dimension

Le Social Selling Index : 

 Comment le considérer ?

LinkedIn a mis en place un indicateur applicable pour tous les utilisa-

teurs (que la version soit payante ou gratuite). Cet indicateur acces-

sible en tapant cette url www.linkedin.com/sales/ssi donne une 

note sur 100. La note est répartie selon 4 critères : la construction de 

sa marque professionnelle, le développement du réseau, les prises 

de parole et la qualité des relations avec des décideurs. Cet index est 

directement lié à la pratique quotidienne.

D’une façon générale l’expérience montre qu’un Social Seller ayant 

un minimum d’activité aura un SSI supérieur à 50. En dessous de ce 

score les fondations ne peuvent pas être considérées comme en 

place. Un Social Seller réellement actif atteindra un niveau de plus ou 

moins 70. Dans certaines entreprises, on considère qu’un commercial 

peut être équipé de la version Sales Navigator à condition d’atteindre 

un niveau suffi  sant de SSI.

Attention cependant à bien considérer cet index comme une 

évaluation des fondations et de la routine mise en place. Pour obtenir 

du résultat, ce sera le talent du commercial et sa capacité à intégrer 

ces pratiques dans son quotidien qui feront la diff érence. Autrement 

dit, un commercial avec un SSI légèrement supérieur à 50 pourra 

obtenir de bons résultats alors qu’un collègue avec un SSI au dessus 

de 80 pourrait se contenter de viser ce niveau de score, par exemple 

en publiant activement, mais sans faire une bonne utilisation com-

merciale de l’outil. Piloter une démarche de Social Selling ne peut se 

faire uniquement à travers l’évolution d’un SSI car cela ne permettrait 

pas de tirer les bons enseignements ou d’en mesurer les bénéfi ces.

En associant les diff érents points  de  mesure  que  nous  venons  de 

lister, il devient possible d’évaluer l’impact d’un programme de Social 

Selling sur le business.
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Social Selling, Digital Selling, Modern   
Selling, … et à la fi n il y aura toujours un   
commercial  !

Sur le papier, une démarche de Social Selling parait standardisable, voire 

en partie automatisable selon certains. La réalité du terrain montre que la 

démarche au quotidien doit être adaptée en fonction de nombreux para-

mètres, dont le plus important est la personnalité du commercial qui choi-

sit la façon de s’exposer et tout simplement le temps qu’il y consacre. Ne 

l’oublions pas, même dans le cadre d’un projet orchestré par l’entreprise, 

c’est fi nalement le commercial qui décide d’utiliser son compte personnel 

et mettre son image personnelle au service de son job.

Deux grandes écoles semblent cependant se dessiner. La première consiste 

à obtenir le réseau le plus large possible, publier très régulièrement pour 

obtenir de l’exposition, s’engager dans des discussions publiques et ainsi 

progresser vers des conversations business, des rendez-vous et des sol-

licitations. La deuxième se concentre sur un segment de prospects plus 

resserré, avec lequel on essaie de créer de la proximité sociale et de les 

adresser, le plus souvent de façon privée, afi n d’enclencher des conversa-

tions une fois connecté. L’une et l’autre de ces approches n’étant, bien-sûr, 

pas incompatibles.

Indépendamment de ces approches, réussir durablement une transfor-

mation Social Selling au sein d’une organisation commerciale requiert des 

changements culturels importants au sein des équipes :

Passer d’une culture de « lead generation » à une culture de 

 « conversations »

« Comment le Social Selling va-t-il me permettre de générer des leads ? » 

est la question qui nous est régulièrement posée en début de projet. Cette 

question est liée à une approche très marketing du sujet et embarque le 

plus souvent sur un mauvais chemin pour piloter et mesurer correctement 

un tel projet.
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L’approche « lead generation » peut laisser penser que le simple fait de trans-

former le commercial en source de trafi c complémentaire vers un site ou une 

page d’atterrissage va apporter du business. Cette approche trop simplifi ca-

trice mettra en « compétition » le Social Selling avec d’autres approches mar-

keting. La notion de lead est fi nalement trop vague pour être appliquée au So-

cial Selling. Il est préférable de chercher à évaluer comment le Social Selling a 

permis au commercial de déclencher de nouvelles conversations sur des su-

jets business, découvrir de nouveaux contacts, transformer des évènements 

en opportunités, couvrir plus effi  cacement un territoire. 

C’est pour beaucoup d’entreprises un changement important dans leur façon 

de mesurer l’activité commerciale et le ROI des initiatives business. Ce point 

doit être discuté en amont de tout projet et compris par les Social Sellers afi n 

de déclencher les bons comportements et éviter les fausses attentes.

La « proximité sociale », LE meilleur facteur de diff érenciation

LinkedIn est avant tout un réseau social. Ce réseau permet de construire un 

véritable maillage sur son territoire commercial et atteindre plus rapidement 

de nouveaux prospects. Les commerciaux doivent avant tout comprendre et 

être encouragés à entretenir un réseau de qualité et développer leur crédibili-

té au sein de ce réseau. C’est ce qui permettra de plus rapidement d’engager 

le décideur au moment voulu. Les commerciaux qui maîtrisent cet aspect sur-

classeront leurs concurrents. Les organisations les plus performantes devront 

considérer construire leur territoire et distribuer les deals selon ce critère de « 

proximité sociale ».

La maîtrise de l’information pour plus de pertinence et plus de 

contexte dans les interactions

Il est vrai qu’actuellement LinkedIn devient une source d’information inépui-

sable, avec un risque de saturation. Maîtriser cette information, faire le tri, être 

capable de la ressortir au bon moment, auprès des bonnes personnes per-

mettra d’être pertinent, que ce soit lors des interactions digitales ou dites « vie 

réelle ». C’est cette capacité d’interprétation de l’information pour décider de 

sa prochaine meilleure action commerciale qui fera la diff érence.
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Le management commercial de terrain, pilier du succès

Le manager commercial qui s’assure de la bonne couverture de son territoire, 

pilote l’atteinte des objectifs, challenge les commerciaux sur les aff aires, doit 

totalement intégrer la démarche dans son quotidien. Que ce soit dans les dé-

marches de planifi cation, génération d’opportunités, conduite des cycles de 

vente, les pratiques de Social Selling doivent être intégrées quotidiennement 

dans les échanges, et non pas uniquement pendant la phase active du cycle 

de vente. Le manager devra notamment s’assurer que ses équipes créent et 

entretiennent suffi  samment de proximité sociale sur le territoire commercial.

Non, il n’y a pas de recette miracle…quoi que…

A la question y a-t-il une recette miracle ? Malheureusement la réponse est 

non. En revanche, en appliquant les bonnes pratiques que nous avons dé-

crites et complétées par les retours d’expérience des contributeurs de ce livre 

blanc, en utilisant LinkedIn Sales Navigator correctement, le commercial aura 

adapté son approche aux nouveaux comportements des acheteurs passés à 

l’ère du digital. Il sera en mesure de croiser le chemin des décideurs le plus en 

amont possible de la décision d’achat, se donner plus de chance de gagner la 

bataille de l’attention et enfi n, accompagner et faciliter la décision d’achat de 

ses prospects.

Volonté et implication du commercial, proximité sociale, maîtrise et bon usage 

de l’information, capacité à démarrer des conversations initiatrices de business 

et, bien-sûr, capacité à mener un cycle de vente à son terme …fi nalement oui, 

il y aurait une recette miracle, valable y compris lors des prochaines mutations 

du Social Selling en « digital » ou « Modern Selling », celle d’avoir dans son 

équipe de très bons commerciaux et managers qui savent s’adapter et conti-

nueront à le faire.

équipe de très bons commerciaux et managers qui savent s’adapter et conti-équipe de très bons commerciaux et managers qui savent s’adapter et conti-
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Notes



WSI est le plus grand réseau de consultants en marketing digital à 

travers le monde. D’origine canadienne (Toronto), ce réseau est pré-

sent dans plus de 80 pays. WSI accompagne et conseille les entre-

prises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de mar-

keting digital. En France, WSI compte une trentaine de consultants.

Kamel Touzaline et François-Xavier Magnin ont rejoint WSI en 2010 

et se sont rapidement spécialisés dans la formation des entreprises 

au Social Selling. Ils ont depuis conçu et déployé plusieurs dizaines 

de programmes de formation pour des entreprises françaises et in-

ternationales, soit plus de 2 500 commerciaux et managers formés.

Leur agence accompagne, du conseil à l’exécution, la transformation 

digitale des directions marketing et commerciales ainsi que des PME.

www.wsiteam.fr


