
DIGITAL SELLING
Doper vos ventes grâce au marketing 
digital !

formation
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MODALITÉ DE FORMATION
•12 jours de 7h sur 1 à 2 mois
•Séminaires de 1 à 2 jours, les jeudi et vendredi, en présentiel sur le campus de Paris

L’ISC Paris est convaincu que l’acquisition de compétences durant 
toute la vie professionnelle, est un moyen de doper la performance 

des entreprises. L’ISC a développé une offre de formations adaptées aux 
besoins, sous forme de certificats ISC de maîtrise de compétences, et de modules 

courts spécifiques.

MODALITÉS

D’ÉVALUATION
•Présentation en groupe 
•Exercices individuels 
•Cas pratiques 
•Travaux de groupes 
•Mini-soutenances

MODALITÉS

PÉDAGOGIQUES
•Approche participative
•Cours 
•Recherches en ligne
•Travaux de groupes
•Partages d’expériences
•Rencontres et conférences avec entreprises 
et opérationnels experts métier
•Cas d’études

MÉTIERS CIBLÉS

EXECUTIVE EDUCATION

Responsable marketing digital

Responsable communication digitale

Métiers de la relation clients, marketing et vente



C O N T A C T

Olivier BAUDIN
Responsable formation continue

         01 40 53 74 34
         formationpro@iscparis.com

Optimiser votre performance commerciale grâce aux 
nouveaux outils de télétravail 

Manager, animer, encadrer les équipes Marketing, 
Commerciales et Relation Clients dans un univers digital

2J

3J

2JL’IA au service des Forces de Vente 

• Elaborer une stratégie de Marketing Digital
• Créer et mettre en œuvre un plan d’actions de Marketing 
Digital
• Générer des leads grâce au Marketing Digital

Lead generation & Marketing Digital 1J

• Elaborer une tactique de Social Selling efficace et rentable
• Intégrer le Social Selling au CRM

• Elaborer une stratégie commerciale intégrant le télétravail
• Mettre en place un plan d’actions commerciales à 
distance
• Mesurer l’efficacité des campagnes
• Recruter et animer les forces de vente en télétravail

• Animer, motiver et fédérer les équipes à distance
• Tirer le meilleur parti du Digital pour gérer les projets à 
distance
•Mettre en œuvre et gérer une organisation à distance des 
équipes transverses Marketing, Commercial, Relation Clients

• Elaborer une stratégie de vente en intégrant l’IA 
• Générer des leads via l’IA Collecter de la Data Clients via 
l’Intelligence Artificielle
• Collecter de la Data Clients via l’IA

Booster votre Conquête Clients grâce au Social Selling 1J

• Elaborer une stratégie d’intégration des nouveaux outils 
digitaux pour la force de vente

• Mettre en place des accords et suivre leur évolution dans 
un Business Plan Partenaires
• Mesurer les performances et la rentabilité de chaque ac-
cord de partenariat (ROI)
• Construire un programme de fidélisation des partenaires
• Vérifier la conformité d’un contrat de prestation de services
• Mettre en place un dispositif relationnel
• Choisir des indicateurs de performance et d’activité

Favoriser l’adoption des solutions digitales par la force de vente

Promouvoir et animer un réseau de partenaires et de presta-
taires du marketing relationnel

1J

2J

PROGRAMME & COMPÉTENCES OBJECTIFS
•Elaborer une stratégie de conquête Clients 
grâce aux canaux digitaux

•Mettre en place un plan d’actions de 
Digital Selling

•Mesurer l’efficacité des actions de lead 
generation 

•Intégrer l’intelligence artificielle au funnel 
de vente

•Tirer parti des nouveaux outils digitaux, 
mobiles et connectés pour vendre

INTERVENANTS

Frédéric DIETZ - Professeur à l’ESSEC 
Executive Education

Samer NASREDDINE – Associé et VP 
Marketing Document Store

Elie-Alexandre LE HOANGAN - 
Consultant en transformation et stratégie 
digitale

Frédéric CHAPSAL - ex VP Sales 
Yseop, spécialiste de l’IA pour les forces 
de vente, Intervenant à l’ESSEC 
Executive Education

Guillaume LEGENDRE - CEO de 
Touch & Sell (ISC 2005)

DIGITAL SELLING
 Doper vos ventes grâce au marketing 
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