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LinkedIn : optimiser son compte professionnel (niveau 2)
 

Maîtriser l’animation de son compte Linkedin pour en faire un outil de communication et de 
prospection puissant et pertinent

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse aux personnes souhaitant développer leur profil LinkedIn pour développeur leur réseau, leur activité 
professionnelle.

 
Prérequis

 nécessaire d'avoir un compte LinkedIn. Si ce n'est pas le cas, passer par la formation 1er niveau

 
Objectifs pédagogiques

 
 animer son compte LinkedIn
 développer son réseau professionnel
 créer et diffuser du contenu
 créer, animer et développer une page LinkedIn

 

Contenu de la formation
 

 Retour sur LinkedIn
o retour d'expérience
o échanges / questions avec les stagiaires

 Améliorer son profil LinkedIn
o modifier un bandeau attrayant
o ajouter des sections à son profil
o se présenter au format audio
o se présenter au format vidéo

 Développer son réseau
o utiliser le moteur de recherche pour trouver des contacts
o inviter des contacts
o accéder aux contacts de votre réseau 
o utiliser sa boîte mail LinkedIn
o savoir répondre à vos contacts
o mettre à l’honneur une personne de son réseau

 Créer, diffuser et partager du contenu
o rédiger un post, un article, une vidéo
o faire appel à des experts
o créer un sondage

 Se faire connaître
o choisir, s’inscrire et participer à un groupe de discussion
o créer un groupe de discussion
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o s’appuyer sur les statistiques
o suivre sa réputation avec les notifications

 Créer et animer sa page entreprise Linkedin
o créer sa page, pourquoi ? Quels intérêts ?
o remplir les informations utiles
o rédiger des posts pertinents
o analyser les statistiques
o inviter ses relations à aimer sa page
o créer des événements 
o faire de la veille avec les hashtags

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée de 1 mois après la formation
 En mode learning, suivi des stagiaires par le formateur

 
 
 


