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              FORMATION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LINKEDIN : développer son réseau professionnel 
(débutant) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

Premier réseau social professionnel, Linkedin est devenu incontournable pour se faire 

connaître, prospecter, recruter, ou encore développer son activité. 

Cette formation pratique, destinée à toute personne débutante, permet de comprendre 

l'utilité de Linkedin et son fonctionnement.  

Après avoir créé votre profil gratuit, apprendrez à publier des actus, développer votre carnet 

d'adresse et entrer en contact avec les bonnes personnes. 
 

 

 

Durée : 1 jour, soit 7h 

PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

# OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

> Connaître le fonctionnement de LinkedIn 

> Créer et animer son profil personnel  

> Se construire et développer un réseau  
 

 

# Public : toute personne souhaitant communiquer et développer sa présence sur Linkedin. 

 

# Pré requis :  

> Entretien préalable obligatoire. 

> Savoir utiliser l’outil informatique et internet. 

> Posséder une adresse e-mail. 

> Session en présentiel : disposer d’un ordinateur portable / Session en distanciel : posséder 

une connexion internet, un micro et une caméra. 

 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

 

1 >> Matinée 

 

 Présentation de Linkedin et du Social Selling 

 Comment avoir une présence efficace sur Linkedin 

 Créer et paramétrer son compte 

 Construire son profil pas à pas (photo, titre, parcours...) 
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Pratique : créer son compte sur Linkedin, choisir son bandeau et sa photo, compléter son profil. 

2 >> Après-midi 

 Étendre son réseau : trouver les bons contacts 

 Échanger des informations, poster des actus 

 Savoir communiquer et développer ses relations 

 Définir des indicateurs de performances 

 

Pratique : développer son réseau en trouvant des contacts, les invitant. Rédiger une actu. 
 

 
 
 

 

# Méthodes et moyens pédagogiques :  

> Pédagogie active et participative alternant exposé et exercices pratiques (chaque 

stagiaire travaille sa page Linkedin). 

> Supports de cours. 

> Formatrice ayant plus de 15 ans d’expérience dans la communication.  

 

# Modalités d’évaluation :  

> Avant la formation : questionnaire de positionnement.  

> Pendant la formation : ateliers pratiques  

> Fin de formation : questionnaire d’évaluation des acquis + évaluation de la satisfaction  

à chaud + remise d’une attestation de fin de formation. 

 

# Tarif et financement de la formation :  

> Groupe de 3 à 7 stagiaires : 700 € net de taxes / pers. 

> Individuel et intra entreprise sur mesure : tarif sur devis après entretien. 

> Formation éligible aux financements publics : OPCOs, FIF PL, AGEFICE, Pôle emploi…  

Contactez-nous pour connaître les possibilités de prises en charge en fonction de votre 

situation. 

 

# Accessibilité : pour toute personne en situation de handicap, merci de nous contacter au 

préalable. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTACT : 

APPLAUSE Formation 

Chantal Monchietti | Tél. : 06 20 30 12 55 | E-mail : applauseformation@gmail.com 
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