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Module 1 : Comprendre les piliers de la méthodologie inbound 
 
Description du module : 
La méthodologie inbound consiste à attirer des clients, à interagir avec eux et à les fidéliser pour assurer le succès d'une 
croissance source de valeur et de confiance. Grâce aux progrès techniques, la méthodologie inbound permet des échanges 
plus personnels et plus utiles, centrés sur le client. Découvrez pourquoi cette transition s'est produite, comment les 
comportements d'achat évoluent, et quels sont les piliers d'une entreprise inbound. 
 
Vidéos : 

• Qu'est-ce que l'inbound ? 

• Qu'est-ce que la méthodologie inbound ? 

• Quels sont les piliers d'une entreprise inbound ?  
 
Thèmes abordés : 

• Définition de l'inbound 

• Méthodologie inbound 

• Principes de la méthodologie inbound 

• Raison d'être d'une entreprise 

• Objectifs commerciaux 

• Buyer personas 

• Parcours d'achat 

 
Testez vos connaissances : 

• Qu'est-ce que l'inbound ? 

• Quelles sont les étapes de la méthodologie inbound ? 

• Quels sont les piliers d'une entreprise inbound ? 

• Quels sont les principes de la méthodologie inbound ?  

• Pourquoi est-il important de définir la raison d'être de votre entreprise ? 

• Qu'est-ce qu'un buyer persona ? 

• Quelles sont les étapes du parcours d'achat ? 
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Module 2 : Développer votre entreprise avec le cycle inbound 
 
Description du module : 
Il est facile de représenter votre modèle commercial comme un entonnoir, car les graphiques montrant les processus de 
conversion prennent cette forme. Le cycle inbound est comme un moteur qui stocke l'énergie générée par la rotation. Lorsque 
vous ajoutez de l'énergie à ce cycle, il se met à tourner. Plus vous ajoutez d'énergie, plus sa vitesse de rotation augmente. 
Contrairement à un entonnoir, qui doit être alimenté en permanence pour préserver une vitesse constante, le cycle inbound 
continue de tourner. La rotation du cycle inbound représente la croissance d'une entreprise, et les clients satisfaits fournissent 
l'énergie qui alimente sa croissance. Toutes vos actions doivent viser à générer des clients qui ajouteront une énergie positive 
à votre cycle, accélérant ainsi la croissance de votre entreprise. 
 
Vidéos : 

• Qu'est-ce que le cycle inbound ? 
• Allier entonnoir de vente et cycle inbound 

 
Thèmes abordés : 

• Cycle inbound  
• Cycle inbound et entonnoir de vente  
• Processus de vente  
• Indicateurs du cycle inbound  

 
Testez vos connaissances : 

• Qu'est-ce que le cycle inbound ? 

• Pourquoi la méthodologie inbound est-elle représentée sous la forme d'un cycle ? 

• Pourquoi adopter l'approche du cycle plutôt que celle de l'entonnoir ? 

• Comment allier les approches de l'entonnoir et du cycle ? 
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Module 3 : Définir la raison d'être d'une entreprise 
 
Description du module : 
Il est important d'identifier pourquoi votre entreprise a été fondée et quelle mission elle souhaite remplir, afin d'adopter une 
stratégie inbound. L'inbound consiste à rendre votre entreprise visible auprès de ses clients potentiels. Avant cela, vous devez 
donc comprendre sa raison d'être et sa mission. 
 
Vidéos : 

• Pourquoi est-il important de définir la raison d'être de votre entreprise ? 
• Identifier la raison d'être de votre entreprise 

 
Thèmes abordés : 

• Cercle d'or  
• Culture d'entreprise 
• Théorie de l'emploi 

 
Testez vos connaissances : 

• Pourquoi la raison d'être d'une entreprise est-elle importante ? 

• Qu'est-ce que le Cercle d'or ? 

• Comment la culture d'une entreprise entre-t-elle dans sa raison d'être ? 

• Qu'est-ce que la théorie de l'emploi ? 

• Quels éléments forment le récit d'une tâche ? 

• Quelles sont les dimensions d'une tâche ?  
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Module 4 : Définir les objectifs commerciaux d'une entreprise 
 
Description du module : 
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent aligner leurs équipes autour de visions ou d'objectifs communs que 
chacune s'attachera à atteindre. Pour y travailler ensemble, en suivant une voie bien définie qui vous mènera au but voulu, 
vous devez partager des objectifs commerciaux afin de créer un sentiment de responsabilité et d'établir une base de 
transparence pour vos équipes. 
 
 
Vidéos : 

• Pourquoi devez-vous définir des objectifs commerciaux ? 

• Comment définir un objectif aligné avec la raison d'être de votre entreprise ? 

• Comment prioriser les objectifs commerciaux à court terme et à long terme ? 

• Comment HubSpot aligne ses équipes derrière ses objectifs ?  
 
Thèmes abordés : 

• Méthodologie de définition des objectifs et résultats clés  

• Objectifs 

• Résultats clés 

• Cadre des trois horizons 

• Plan d'action (mission, service, actions, omissions, cibles) 
 
Testez vos connaissances : 

• Qu'est-ce que la méthodologie de définition des objectifs et résultats clés ?  

• Comment les objectifs sont-ils définis ? 

• Comment les résultats clés sont-ils définis ? 

• Comment les résultats clés sont-ils évalués ? 

• Qu'est-ce que le cadre des trois horizons ? Quels sont ces trois horizons ? 

• Quelles sont les composantes d'un plan d'action pour aligner les équipes ? 
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Module 5 : Créer des buyer personas 
 
Description du module : 
Pour que votre entreprise connaisse une croissance réussie, vous devez identifier les caractéristiques de votre client idéal, et 
donc définir vos buyer personas. Un buyer persona est une représentation semi-fictive de votre client idéal qui se base sur des 
données, des entretiens et des suppositions éclairées. Il s'agit de définir votre client idéal comme si vous présentiez un 
individu précis. Il est ainsi plus facile pour votre équipe de garder votre persona à l'esprit. 
 
Vidéos : 

• Pourquoi les buyer personas sont au centre d'une stratégie inbound ? 

• Comment créer un buyer persona ?   
 
Thèmes abordés : 

• Buyer personas 

• Responsables des buyer personas 

• Création des buyer personas 

• Utilisation des buyer personas 

• Sources d'information sur les buyer personas 
 
Testez vos connaissances : 

• Qui doit créer les personas ? 

• Comment créer les personas ? 

• De quelles façons pouvez-vous utiliser les personas ? 

• Quelles sont les sources à utiliser pour créer des personas ? 

• À quel moment les profils des personas sont-ils considérés comme complets ? 
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Module 6 : Créer le parcours d'achat de votre entreprise 
 
Description du module : 
Le parcours d'achat est le processus de recherche active qui est suivi par un client avant de concrétiser un achat. Il s'agit d'un 
élément essentiel d'une stratégie inbound qui vous aide à nouer des relations avec vos prospects. Vos clients potentiels 
essaient d'identifier le problème qu'ils rencontrent, de comprendre quelles solutions leur permettraient de le résoudre, et de 
comparer les solutions retenues avant d'en choisir une. 
 
Vidéos : 

• Qu'est-ce qu'un parcours d'achat ? 

• Comment développer un parcours d'achat ? 
 
Thèmes abordés : 

• Parcours d'achat 

• Phase de prise de conscience 

• Phase de considération 

• Phase de décision 

• Création d'un parcours d'achat 

• Stratégie de contenu 
 
Testez vos connaissances : 

• Qu'est-ce qu'un parcours d'achat ? 

• Quelles sont les différentes étapes du parcours d'achat ? 

• Comment définit-on la phase de prise de conscience ? 

• Comment définit-on la phase de considération ? 

• Comment définit-on la phase de décision ?  


