
 
 

 

Social Selling Academy - 26/03/19 à 9h à 16h 
Lieu : CCI Alsace Eurometropole : 8, rue du 17 novembre - 68100 Mulhouse

Connaitre et savoir appliquer les bonnes pratiques du social selling
 

LE MARDI 26 MARS 2019  - 9H À 16H
en partenariat avec la CCI ALSACE 
EUROMÉTROPOLE - MULHOUSE

Pour mettre en place une stratégie sociale au service vos ambitions, participez 
au Social Selling Academy et partagez l'expérience et les pratiques de ceux qui 
les utilisent pour (se) vendre.
Le social selling n'est plus une tendance mais bien une pratique déjà adoptée par certains. Venez profiter des conseils 
d'experts pour savoir comment faire pour détecter des affaires, développer votre business, faire connaitre votre expertise 
grâce aux réseaux sociaux. 
 

Une Matinale pour faire le point...
Francis Blanrue et Serge Gutnick (ADETEM) animeront la Keynote d'ouverture sur le thème de la place et l'importance de la notion 
de social selling dans la stratégie marketing. Après une pause, Jérémie Lotz, Nathalie Wirth et Laurianne Metzinger livreront leur 
retour d'expérience sur les contenus à produire et gérer pour construire une stratégie sociale.
? Accès libre. Inscription préalable obligatoire.
  
 

...et 3 Masterclass pour aller plus loin.
Pour approfondir vos connaissances, trois Masterclass au choix :
- LinkedIn, en faire un outil performant pour mon entreprise. Animée par Laurianne Metzinger et Jérémie Lotz.
- RH et marque entreprise. Animée par Nathalie Wirth et Serge Gutnick.
- La valeur du contenu, comment construire une stratégie sociale pertinente. Animée par Francis Blanrue et Mathieu Clavon.
? Masterclass limitée à 10 personnes. Inscription préalable obligatoire.
Coût d'une Masterclass : 100€ TTC (TVA 20%), paiement en ligne par CB (Déjeuner avec les animateurs/intervenants inclus) 
 

JE M'INSCRIS
Lieu :
CCI Alsace Eurométropole
8 rue du 17 novembre
Mulhouse

Votre contact : Christelle Daguet :  c.daguet@alsace.cci.fr
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