
Adapter son discours commercial 
par le digital et le web 
Penser son discours commercial sur les supports web et digitaux pour 
capter l’attention du lecteur

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Structurer son site web et e-commerce

✓ Capter l’attention par des punc’lines fortes

✓ Penser le parcours de lecture du client pour 
optimiser son support de commercialisation

✓ Adapter son discours aux canaux de 
communication, réseaux, site…

Points marquants
✓ Une compréhension de la lecture client

✓ Des méthodes pour structurer son discours

✓ Une vision du discours commercial qui s’adapte aux 
comportements du digital

✓ Une approche qui aide à lieux comprendre les 
nouvelles générations sur le digital

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Structurer son site 
web et le parcours 
de lecture

✓ Structurer les idées, 
les offres et les 
messages à passer

✓ Traduire les offres en 
besoin auquel le site 
répond

✓ Créer de la séduction 
visuelle par les mots 
et les idées

✓ Parler à Google, 
tactique SEO

Activité:
✓ Rédiger sur son site

Stratégie de 
contenu web et 
commerce

✓ Structurer le 
parcours client en e-
commerce

✓ Techniques pour 
capter l’attention du 
client sur une page 
d’offre

✓ Rendre l’offre 
accessible à la 
compréhension du 
client

✓ Donner l’envie du clic 
de plus

Activité:

✓ Autodiagnostiquer 
son site

« Brique »
de compétences 2

Travailler ses 
punchlines et l’envie 
de vous lire 

✓ Méthode pour 
optimiser ses 
punchlines

✓ Rendre le client fier 
de partager vos 
communications

✓ Présenter les offres 
en parlant du client

✓ Structurer son 
discours en 
plaquette 
commerciale

Activité:

✓ Puncher ses lines !

« Brique »
de compétences 3

Dialoguer avec le 
client sur les 
réseaux

✓ Adapter le wording à 
la cible

✓ Comprendre les 
besoins des 
générations sur les 
réseaux

✓ Tactiques de posts
sur les réseaux et 
sujets à lancer

✓ Entretenir l’envie de 
vous lire

Activité:

✓ Avoir le mot juste

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

24 heures réparties

sur 4 semaines

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Public:
Commercial

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/contact/

