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COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR  5 POINTS 

OBJECTIF 

Accélérer le retour sur 
investissement 

UTILISATEUR CIBLE 

Vous avez du mal à exploiter au 
mieux la puissance de Partner 
Community Cloud pour favoriser 
vos initiatives commerciales 

PRÉREQUIS 

• Licences Community Cloud 
externes 

• Un dirigeant sponsor de la 
communauté engagé dans la 
réussite des cas d’utilisation 
correspondants  

•  Des ressources identifiées pour 
gérer la communauté, par 
exemple l’affectation d’un ou 
plusieurs community managers 

Contactez votre chargé de compte 
ou votre équipe Success dès 
aujourd’hui ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite CRM.

COMMUNITY CLOUD 

Planification d'une communauté 
de partenaires 

Rédigez la feuille de route de votre communauté de 
partenaires. 

Obtenez l'accompagnement dont vous avez besoin pour planifier une 
communauté de partenaires efficace. Les spécialistes de cet Accélérateur vous 
aideront à utiliser à bon escient la puissance de Community Cloud et à aligner 
vos objectifs commerciaux avec votre stratégie globale. Nous partagerons 
avec vous les meilleures pratiques de planification. Nous vous montrerons 
comment engager et éduquer les parties prenantes et comment utiliser votre 
communauté de partenaires pour renforcer vos relations. 

Ce que vous y gagnez 

• Obtenir un alignement et un consensus sur votre vision de la communauté 

• Impliquer et éduquer les parties prenantes 

• Découvrir les cas d'utilisation en lien avec votre activité 

• Trouver comment ajouter de la valeur à votre entreprise 

• Tirer parti de meilleures pratiques éprouvées 

Fonctionnement 
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant 
une durée déterminée à l’avance (généralement 3 à 4 semaines) : 

Découverte 

• Revue des détails de l’Accélérateur et engagement de l’équipe de l’Accélérateur 

• Accord sur les critères de réussite quantifiables 

Analyse 

• Revue des scénarii actuels d’utilisation de l’application 

• Évaluation des principaux obstacles à l’adoption et des objectifs métiers 

Résultats 

Cet accélérateur vous aidera à : 

• Créer une communauté aux valeurs communes 

• Expliquer les utilisations d'une communauté de partenaires 

• Obtenir des conseils sur les conteneurs et templates de communauté 

• Comprendre le déploiement de communautés

• Planifier la gestion de la communauté 

• Mesurer votre réussite 


