
ATTIRER LES BONS LEADS,
C’EST POSSIBLE !

PAR STÉPHANIE KENNAN, PRÉSIDENTE DE BANG MARKETING 17 AVRIL 2019

LINKEDIN



PLAN DE MATCH

Optimisez votre profil

Identifiez vos cibles

Découvrez le Social Selling

Cultivez votre notoriété
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FAISONS
CONNAISSANCE



•   610 millions de membres  
dans plus de 200 pays 

•   277% plus efficace pour générer des 
prospects que Facebook et Twitter

•    Un média social 100% carrière  
et affaires

•    Un outil extrêmement puissant  
lorsqu’on sait s’en servir

•  Votre site web personnel



1/ OPTIMISEZ
VOTRE PROFIL



UNE IMAGE QUI MET 
EN CONFIANCE

PIXELISÉ

AUTOPORTRAIT INAPPROPRIÉ

AUCUNE PHOTO



UN ARRIÈRE-PLAN
QUI PARLE



VOTRE TITRE,
C’EST PLUS QU’UN TITRE



UN RÉSUMÉ
CONVAINCANT !
- Racontez une histoire
- Quoi et pourquoi vous ?
- Intégrez un appel à l’action
- Travaillez en entonnoir





FAITES-VOUS
RECOMMANDER
- Gérez vos compétences 
-  Sollicitez des recommandations 

auprès de vos contacts



FINALISEZ 
VOTRE PROFIL
-  Formation
- Membership
- Prix et distinctions
- Groupes et pages (attention !)



2/ CULTIVEZ 
VOTRE NOTORIÉTÉ



TIREZ PROFIT DE LA 
STRATÉGIE DE CONTENU 
DE VOTRE ENTREPRISE



5 GRANDS THÈMES 
POUR VOUS INSPIRER
- Éducation
- Preuves
- Behind the scene
- Opinion
- Partage
- Implication



COMMENT FONCTIONNE L'ALGORITHME DE LINKEDIN?

QUALITÉ DE VOTRE PUBLICATION BEAUCOUP D’INTERACTIONS = HAUTE QUALITÉ

PUBLICATION MONTRÉE À CERTAINES PERSONNES

Un score positif augmentera le % de vos relations qui verront 
votre publication, alors qu'un score négatif poussera LinkedIn 

à moins la diffuser.

J’aime Commentaire Partage Rapidité 
des interactions

+1 +2 +3 +5

La publication est envoyée aux éditeurs 
de LinkedIn, qui vont ensuite décider si :

LinkedIn favorise les publications de qualité qui ne renvoient pas 
hors de sa plateforme. Les vidéos et les statuts ont généralement 

une bonne visibilité.

Elle ne doit pas
être vue davantage

Elle doit être rendue 
plus visible

Le sujet est lié à votre domaine d'activité,
renforçant votre statut d'expert.

Votre contenu est utile, pas seulement promotionnel. 

Dans la mesure du possible, il n'y a pas de lien 
externe ou ils sont publiés en commentaires.

Votre publication est claire et engageante.
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LINKÉTIQUETTE 
EN 7 POINTS
- Évitez l’autopromotion (9/10)
- Publiez maximum une fois par jour
- Surveillez votre orthographe
- Évitez les majuscules
- Participez activement
- Trouvez votre ton
- Gardez ça pro



3/ IDENTIFIEZ 
VOS CIBLES



VS

PROSPECT SUSPECT

• Désire faire un achat

•   Exprime un besoin  
via son profil

•  Mentionne un nouveau projet

• Communique avec vous

•  Représente un potentiel  
à moyen/long terme

•  Occupe un nouveau poste 
décisionnel

•  Pourrait vouloir changer  
de fournisseur

•  Travaille dans notre  
industrie



ON VISE QUI ?
- Votre client idéal
- Le décideur final, l’acheteur
- L’influenceur
- Les experts de votre industrie
- Les futurs décideurs
- Les membres d’associations 

sectorielles



FAIRE GROSSIR VOTRE RÉSEAU, 
MAIS À QUEL PRIX ?



VS

AVANTAGES DÉSAVANTAGES

•  Meilleure portée  
pour vos publications

•  Plus de visibilité dans  
les résultats de recherche

• Profil vu plus souvent

•  Meilleur engagement  
sur vos publications

•  Relations difficiles  
à entretenir

•  Plus de temps de gestion 
(et spams)

• Fil de nouvelles pollué



VOUS ÊTES 
EN CONTRÔLE !
-  Ressortez vos cartes d’affaires, 

vos listes Excel, exportez du CRM
- Nouveau processus (événement, foire 

commerciale, appel entrant, etc.)
- Acceptez les demandes de connexion 

selon des critères préétablis



SALES NAVIGATOR



PRÉFÉRENCES DE VENTES



L’OUTIL DE RECHERCHE



COMMENT 
VOUS Y PRENDRE ?
- Utilisez des mots-clés
- Critères pointus : réduction des résultats
- Testez des combinaisons différentes 
- Épluchez les suggestions de Sales Navigator



VS

SALES NAVIGATOR CRM

•  Outil pour élargir votre réseau 
et découvrir de nouvelles 
opportunités

•  Une interface épurée qui 
permet de voir l’activité des 
suspects et des prospects 
ciblés

• Facilite la mise en relation

•  Outil pour gérer les activités 
de ventes

•  Peut être lié avec les autres 
systèmes de l’entreprise

•  Possible de lier Sales 
Navigator à votre CRM, 
notamment avec Salesforce 
qui permet de voir l’activité 
LinkedIn des prospects



4/ DÉCOUVREZ 
LE SOCIAL SELLING



SOCIAL SELLING :
un processus de recherche, de sélection, d’écoute  

et d’interaction avec des prospects potentiels.  

Il permet de détecter, d’accélérer et/ou de 

développer des opportunités d’affaires. 



À ÉVITER
ENVOYER UNE INVITATION 

VIA LA SECTION RÉSEAU



À FAIRE
PERSONNALISER 
SON INVITATION



INVITATION IGNORÉE :  
QUE FAIRE ?
- Contactez par 

la messagerie InMail
- Utilisez la fonctionnalité SUIVRE
- Enregistrez le profil 

dans votre Sales Navigator 
pour suivre son activité

- Retirez l’invitation et utilisez 
une nouvelle approche (3 semaines)



INVITATION ACCEPTÉE : 
QUE FAIRE ?
-  Dites merci !
- Offrez de s’inscrire à votre infolettre  

ou de se connecter à votre page 
LinkedIn corporative

- Évitez le pitch de vente



POURSUIVRE 
LA RELATION
- Toutes les occasions sont bonnes :

• Félicitations
• Nouveautés
• Actualités



POURSUIVRE 
LA RELATION
- Créer de la valeur pour vos relations :

• Articles
• Études
• Sondages
• Invitations à des événements



POURSUIVRE 
LA RELATION
- Après 7 interactions, 

40% plus de chances si on passe 
à l’action (appel, rencontre)

- Après 9 interactions PERTINENTES, 
les chances de succès sont de 90%



EXEMPLE DE SÉQUENCE

Jour 01

Jour 30 Jour 45

Jour 15
Merci d’avoir accepté mon invitation. 
Je vous invite à vous inscrire à notre 

infolettre. Vous y découvrirez des 
trucs pour…

J’ai de bonnes idées à vous partager 
pour améliorer… Auriez-vous du 

temps pour un appel ?

Pas de temps pour un appel ? 
Peut-être préférez-vous un 

courriel ? Sinon y aurait-il un de vos 
collègues qui serait disponible ?

J’ai trouvé cet article qui pourrait 
être intéressant pour vous.

(répéter 1 à 4 fois = 2 semaines à 2 mois)



C’EST DU SÉRIEUX ?
- Consacrez au moins 30 min 

par jour à votre social selling



QUESTIONS ?



CONNECTEZ-VOUS !

Stéphanie Kennan, Présidente Bang Marketing
linkedin.com/in/stephaniekennan/

https://www.linkedin.com/in/stephaniekennan/
https://www.linkedin.com/in/stephaniekennan/

