Débuter sur LinkedIn pour être visible dans son réseau
professionnel
Formation à distance
NOUVEAUTÉ

A DISTANCE

Objectif de formation

Infos pratiques

Utiliser LinkedIn comme un outil commercial
Type de formation

Objectif(s) pédagogique(s)
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de créer et optimiser son profil LinkedIn,
d'acquérir les bonnes pratiques pour développer son réseau professionnel

Programme

Formation continue
Public cible
Tous collaborateurs et en
particulier ceux en situation de
relation client
Durée

Pourquoi LinkedIn ?
LinkedIn : un réseau social professionnel
Identifier les 3 principaux usages
Créer son compte LinkedIn

5 Heure(s)
Tarif(s)
310 € par stagiaire

Comprendre comment fonctionne l’interface et connaître les fonctionnalités
Créer un profil efficace
Rendre son profil attractif

Adresse

Dépasser le stade du CV en ligne et présenter efficacement ses expériences
Rédiger un résumé pour se présenter efficacement
Gérer son compte et développer son réseau
Organiser ses contacts, gérer sa visibilité, ses publications…
Maîtriser les options de confidentialité
Élargir son réseau et trouver des contacts potentiels
Rejoindre et participer à des groupes
Développer “l’attitude réseau”
Pourquoi et comment partager des articles ?
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Les sessions
Les plus
Les trucs et astuces d'un utilisateur assidu de LinkedIn
Une méthodologie “pas à pas”, orientée “résultats”.
Une formation sur-mesure : chaque participant travaille sur sa problématique et repart avec
son plan d’action immédiat.

Les conditions d'admission
Prérequis
Maîtriser les bases de la navigation sur Internet et des réseaux sociaux
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Le parcours de formation
Type de parcours
A distance
Modalités d'évaluation
Dans le cadre de notre process qualité, évaluation systématique des éléments acquis en fin de
formation
Modalités pédagogiques
Utilisation de notre plateforme de formation à distance Numer@lis. Diffusion Powerpoint par le
formateur et partage d'écran internet. Le stagiaire doit disposer d'un ordinateur équipé d'un micro et
d'une caméra et d'une connexion internet. Il est indispensable de respecter les temps de connexion
(environnement calme, horaires, règles de fonctionnement). 2 sessions de 2h30 avec intersession de 1
ou 2 jours. Travail personnel pour le stagiaire : optimisation du profil par les participants entre les 2
sessions.
Diplôme obtenu
Attestation de formation
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