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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Optimiser l’utilisation de son compte LinkedIn 

OBJECTIFS 
> Créer un profil LinkedIn 

> Mettre en place une stratégie de Personal Branding et d'e-réputation 

> Participer aux groupes LinkedIn 

> Créer votre page entreprise LinkedIn 

Construction de son plan médias sociaux 

Définition des ressources et des moyens à mettre en 
œuvre 

Mise en place de sa stratégie de contenus 
 

Découvrir les règles pour créer un gérer un profil 
LinkedIn 

Créer son profil 

Informations personnelles et informations profession-
nelles 

Une bio ou un CV ? 

Mettre en avant son profil : le potentiel de recherche, 
mots clefs, réseaux 

Mise à jour de son profil 
 

Construire son réseau de contacts 

Importer des contacts 

Exporter ses contacts dans une stratégie cross-canal 

Créer des mises en relation 

Créer vos fichiers de prospection 
 

Personnal branding et interactions sur LinkedIn 

Découvrir tous les outils de notoriété sur LinkedIn 

Groupes, adhésion, création et participation 

Posts, images et vidéos 

Slideshare 

Publicité 
 

Publications sur LinkedIn 

Ecrire un article sur LinkedIn 

Posts et commentaires 

Messages 
 

Statistiques sur LinkedIn 

Offre premium 

Profil freemium 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

 

Tarifs : 

A partir de  

280 € HT  
par stagiaire 

Durée : 

1 jour 

INFORMATIONS PRATIQUES 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DDF7 

POUR QUI ? 

Type de parcours 

> en présentiel  > en présentiel et à distance   > à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises en application, pédagogie différenciée et 
individualisée, remise de supports de cours, atelier pratique. 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Certification TOSA possible sur demande 

> Prérequis : Connaissances internet  
 

> Métiers concernés : Chef d’entreprise, chef de produit, 
Commercial, Assistante Communication,  Community 
manager, Webmaster, …  


