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DOUBLEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES GRACE AUX 

RESEAUX SOCIAUX – 1 jour 

Objectifs de la formation :  

- Comprendre l’importance des réseaux sociaux dans le processus de prospection et de 

développement de la clientèle. 

- Apprendre les meilleures techniques pour démarcher facilement un prospect. 

- Connaître les indicateurs de performance incontournables. 

- Savoir produire rapidement du contenu de qualité. 

- Apréhender les différentes réglementations juridiques 

- Aperçu des différentes méthodes et outils de vente sur les réseaux sociaux. 

1) Organisation de la formation 

Date de la formation : 04 avril 2016 

Durée : 1 journée de 7 heures 

Horaires : De 9h à 12h30 – 13h30 à 17h 

2) Déroulement de la formation 



 Echanges interactifs 

 Présentations vidéos  

 Etude de cas concrets.  

 Délivrance d’un certificat de formation.  

3) Coût de la formation 

Formation complète : 1 jour  
Coût : 185 € par journée en financement individuel  

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation 
continue nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) - Plan de 
formation (salarié) 

http://www.parisbeautyacademy.com/
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PROGRAMME COMPLET 
 

 

Matin  

Présentation du groupe. 

Explication du but de la formation et exemple d'un cas concret d'une gérante de spa 

dont 30% de la clientèle provient des réseaux sociaux. 

1. Comment définir une stratégie de communication efficace sur les réseaux sociaux ? 

2. L'astuce simple pour produire du contenu de qualité. 

3. Les dynamiques de groupe : comment créer un effet boule de neige. 

4. Savoir rédiger des post percutants qui vont déboucher sur une vente. 

5. Les différents moyens qui permettent de favoriser l'interaction avec vos clientes. 

6. La méthode pour recueillir des témoignages positifs sur votre entreprise. 

Après midi 

1. Les réglementations juridiques des réseaux  sociaux. 

2. Les actions précises pour trouver de nouveaux clients sur les réseaux sociaux. 

3. Convertir les discussions instantanées en une prise de rendez-vous concrète. 

4. Quels objectifs se fixer sur les réseaux sociaux ? Pour quels indicateurs ? 

5. Pourquoi vous devez absolument organiser une veille concurrentielle ? 

6. Apprendre à gérer les conflits et retourner les critiques à votre avantage. 

7. Questions et réponses autour de la formation. 

 

Suivez ce lien pour vous inscrire à la formation : 

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-

esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 

 

 

http://www.parisbeautyacademy.com/
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage

