
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Mettre en œuvre, de manière opérationnelle, des solutions d’optimisation de sa 
visibilité sur LinkedIn

Développer son personal branding sur LinkedIn

▪ Tout public
▪ Responsable de communication 
▪ Chef de projet digital 
▪ Webmaster 
▪ Community Manager 

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : 14h 
▪ Délais d’accès : Environ un mois 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès 

Pour qui ?

Format

▪ Formation hybride et 100% distanciel 
▪ Formation présentielle 
▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Maîtriser la plateforme LinkedIn
▪ Créer et animer un compte LinkedIn 
▪ Développer son réseau sur LinkedIn 
▪ Déployer sa prise de parole sur LinkedIn

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Inter-entreprise :  1 190,00 € HT
▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Tarif



▪ Optimiser votre profil personnel
• Les paramètres de visibilité 
• Les paramètres de sécurité 

▪ Publier sur LinkedIn 
• La page d’accueil, le tableau de bord de LinkedIn
• Le fil d’actualité
• Comment augmenter sa visibilité ? 

▪ Obtenir un réseau de qualité
• Qui accepter et qui refuser ? 
• Comment gérer ses invitations ? 

▪ Maîtriser l’usage des groupes sur LinkedIn 
• Les différents types de groupes
• Participer de manière pertinente à des groupes existants
• Créer son propre groupe

▪ Créer et optimiser sa page entreprise
• Les bons formats de publication
• Définir sa ligne éditoriale
• Mesurer les performances de ses actions de communication

▪ Identifier ses clients potentiels sur LinkedIn
• Savoir utiliser tous les outils de LinkedIn pour une prospection efficace
• Partager du contenu sur LinkedIn et être vu comme leader dans votre 

secteur d’activité
• Outils et astuces

▪ Comment mesurer ses actions 

▪ Les comptes Premium 

▪ Faire de la publicité sur LinkedIn 

Programme de formation

▪ Formateur(s) experts en communication et « social selling »

Intervenant

▪ Évaluation des acquis (quiz)
▪ Coaching individuel et évaluation de la posture

Evaluation

Parcours pédagogique

▪ Webconférence de lancement 
▪ Diagnostic de positionnement
▪ Vidéocast, classes Virtuelle
▪ Training en binôme à distance /co coaching
▪ Accompagnement individualisé 
▪ Préparation de son plan d’action personnel
▪ Digital learning CROSSKNOWLEDGE« à la carte »

Méthodes & supports pédagogiques

Développer son personal branding sur LinkedIn


