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LinkedIn - Boostez votre visibilité
Durée 1 jour-7 heures

Niveau Initiation

Public
Pour toute personne , collaborateur souhaitant optimiser son 
image sur les réseaux sociaux professionnels et développer son 
réseau professionnel et son business.

Pré-requis Cette formation ne nécessite aucun pré-requis, sauf un 
ordinateur.

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Comprendre les usages et le potentiel de LinkedIn.
Créer ou optimiser son profil LinkedIn.
Acquérir les principes clés fondamentaux pour optimiser son 
réseau et sa notoriété sur LinkedIn.

Animateur/
Formateur Directrice marketing, spécialisée dans les réseaux sociaux. 

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de 
stage.

Le Basique
 �Votre Url
 � Informations personnelles
 �Résumé
 �Photo
 �Expérience
 �Recommandez vos compétences
 �Votre base line
 �Construisez et développez votre réseau
 �Mettez à jour et optimisez efficacement vos 

données personnelles
 �Poster un post ou un article ? / Utiliser la 

vidéo ?
 �Comprendre les différentes solutions et 

fonctions de LinkedIn 

Comment être vraiment visible ?
 �Linkedin comment fonctionne t’il en 2020 ?
 �Découvrez les principes d’un bon profil 

LinkedIn
 �Construire une image de marque 

personnelle
 �Configurez votre profil et optimisez-le
 �Gérez votre e-réputation
 �Susciter l’intérêt des destinataires 

Gérez et optimisez votre réseau
 �Quelle est votre cible ?
 �Comment trouver votre cible
 �Comment publier et commenter 

efficacement?
 �Quand et à quelle fréquence?
 �Publiez régulièrement
 �Laisser une bonne image et créer de 

nouvelles opportunités. 

Que publier ? où ? et à quelle fréquence ?
 �Les groupes
 �Alertes et mots clefs
 �Plan de hashtag
 �Outils automatiques, lesquels utiliser ?
 �Planifiez votre plan de publication, actions, 

conseils maronniers.

Outils externes à Linkedin
 �Savoir utiliser l’Indice de vente sociale 
 �Utilisez judicieusement les outils 

d’automatisation 

Les participants auront amélioré l’efficacité et 
la visibilité de leurs profils. Ils repartent avec un 
profil optimisé complet.

Programme
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