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Bonne Image 

Adresse : 212 avenue de la division 
Leclerc, 95 160 Montmorency 

Email : smarchal@bonneimage.fr 

Téléphone : 0682571153 

 

 
 

  

Programme de formation 

« Maîtriser LinkedIn », formation à l’utilisation de LinkedIn, réseau 
social professionnel n°1 en France pour accélérer sa carrière et/ou développer sa 

clientèle. 

Objectifs 

A l’issue de la formation, le/la stagiaire sera capable de :  

□ Maîtriser les demandes de connexion et les invitations 

□ Maîtriser les paramètres de confidentialité 

□ Réaliser un profil complet et visible 

□ Utiliser le moteur de recherche pour trouver les bonnes 

personnes 

□ Prendre la parole sur LinkedIn  

□ Interagir 

 

Durée : 1 journée – 7 heures / Programme sur mesure, nous consulter. 

Prix : Nous consulter. 

 

Participants 

 Tous publics, utilisant pas ou peu LinkedIn : micro-entrepreneurs, 

hauts-dirigeants, chefs d’entreprise, personnes en mobilité 
professionnelle, personnes en recherche d’emploi 
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Prérequis 

 Aucun 

 

Déroulé de la formation 

 

1. Qu’est-ce que LinkedIn ? 

- Rappel historique et chiffré du réseau social américain LinkedIn 

- Présentation des différentes fonctionnalités de LinkedIn : prospecter, 

développer son réseau, se faire connaître comme expert, etc. 

2. Développer et entretenir mon réseau 

- Apprendre à créer et développer un réseau pertinent sur LinkedIn via 

le moteur de recherche, les relations, la fiche de coordonnées… 

EXERCICE pour chacun des participants : trouver un interlocuteur qui les 

intéresse professionnellement via le moteur de recherche LinkedIn. 

-Savoir trier ses contacts 

-Entretenir son réseau par des messages, des likes, des commentaires… 

3. Créer un profil visible  

- Choisir une « bonne » photo et un bon intitulé 

- Définir ses objectifs professionnels 

- Remplir toutes les sections… 

 

PAUSE 

4. Paramètres : arrêt obligatoire 

- Rien n’est définitif, tout est modifiable : adresse mail, nom, 

coordonnées, expériences, etc. 

- Naviguez en mode « fantôme » 

- Décidez de ce que vous voulez recevoir (mails, notifications) 

- Tout savoir sur les avantages et les inconvénients du compte Premium  

5. S’informer, échanger, s’entraider 
- Rejoindre des groupes et suivre des personnes  

- Interagir 

- Contacter des relations 

EXERCICE pour chacun des participants : trouver un groupe qui les 

intéresse via le moteur de recherche LinkedIn et demander à le 

rejoindre 
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6. Faire du marketing de soi (personal branding) 

- Faire un post sur le fil d’actualité 

- Se rendre visible sur le fil d’actualité 

- Pulse, outil de blogging, facteur de notoriété 

 

Formatrice 

Sylvie Marchal, diplômée de Sciences Po Grenoble et du Centre de 

formation des Journalistes. Journaliste depuis quinze ans, elle est 

également social media manager et consultante en communication. 

Fondatrice de Bonne Image 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Salle de formation 

 Vidéo-projecteur 

 Ordinateurs ou, à défaut, smartphones 

 Connexion Internet 

 Paper-board ou tableau noir 

 Contenus pédagogiques par voie digitale 

 Questionnaire, études de cas, exercices pratiques 

 

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 

 Feuille de présence 

 Questionnaire de satisfaction en ligne « à chaud » 

 Envoi d’un mémo par mail 
 Evaluation des acquis après création/mise à jour du profil LinkedIn 

 Remise d’une attestation individuelle de fin de formation 

 Rendez-vous téléphonique individuel éventuel ou via Skype pour 

questions complémentaires 
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