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Formation Digitale 

Le démarchage commercial à l’ère du numérique 

 

Objectifs 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’adapter ses techniques 
commerciales aux nouveaux usages liés au numérique. 

Pour qui ? 

Cette formation s'adresse entre autres aux personnes en charge du développement 
commercial de l’entreprise :  

o Dirigeant 
o Responsable commercial, 
o Chargé de développement. 

Prérequis 

Il est nécessaire de connaître le fonctionnement des réseaux sociaux, idéalement avoir 
suivi le module 1 de la formation Réseaux sociaux 
Si l’entreprise dispose de comptes sur les réseaux sociaux, il est préférable que le 
stagiaire ait accès à ces comptes en tant qu’administrateur. 

Programme 

Cette formation est composée de 2 modules d’une demi-journée chacun. 
 
Module 1 : Appréhender l’impact du numérique 
Objectif : Comprendre les changements engendrés par l’arrivée du numérique dans le 
monde de l’entreprise 
Durée : 3,5 heures 

 

Module 2 : Quels changements pour le démarchage commercial 
Objectif : Intégrer les réseaux sociaux et le content marketing dans sa démarche 
commerciale 
Durée : 3,5 heures 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 

Formation assurée par Julie Brunier formatrice marketing stratégique et webmarketing 
depuis 5 ans, et gérante de Anura. 
Supports pédagogiques : tutoriaux, présentation PowerPoint, étude cas 
Évaluation des acquis du stagiaire : exercices pratiques, quizz Kahoot. 
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Suivi et validation de la formation  

Feuille d'émargement, livret d'accueil, fiche d'évaluation. Évaluation des acquis du 
stagiaire : exercices pratiques, quizz Kahoot. Envoi d'une attestation de fin de formation. 
 

Tarifs 

o Tarif interentreprises : 80 € HT de l'heure  
o Tarif en intra : sur devis  

 

Modalités pratiques 

o Durée de la formation : 7 heures 
o Lieux de formation : sur site dans les départements de l'Ain, du Rhône et du Jura. 

En salle de formation : dans nos locaux ou à Bulnéa, 244C Rue du Point du Jour, 
01000 Saint-Denis-lès-Bourg si plus de 6 personnes 

 

Formation et handicap 

Nous étudions l'adaptation des moyens pédagogiques et logistiques des formations 
pour que chaque stagiaire puisse profiter des apprentissages. 
Référent Handicap : Julie Brunier 
 

Satisfaction liée à cette formation 

Cette formation est une nouveauté 2021, elle n’a pas encore été dispensée. 

  


