FORMATION LINKEDIN

Cette formation vous permet de comprendre les fonctionnalites et le potentiel de Linkedin. Elle vous
permettra de développer votre activite professionnelle.

Durée: Adaptée au niveau des stagiaires après audit de compétences
Profils des stagiaires
• Responsable de communication
• Chef de projet
• Tout public
Prérequis
• Savoir utiliser un ordinateur
• Savoir utiliser un navigateur web comme Chrome, Safari, Firefox ....

Objectifs pédagogiques

•
•
•
•
•

Comprendre les fonctionnalités et le potentiel de Linkedin
Maîtriser les usages professionnels du profil LinkedIn
Maîtriser les usages professionnels des pages LinkedIn
Savoir établir une stratégie éditoriale
Développer son réseau professionnel
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Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi utiliser les médias sociaux BtoB ?
LINKEDIN : présentation, enjeux et chiffres clés
Créer et optimiser son profil professionnel
Développer son carnet d’adresses
Exploiter le potentiel des groupes de discussion
Animer une page Entreprise LinkedIn
Définir sa stratégie de contenu
Recruter ses premiers abonnés (page entreprise)
Développer sa clientèle et la fidéliser
Identifier les bonnes pratiques
Mettre en place des campagnes publicitaires ciblées
Mesurer les performances de ses actions de communication

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Un formateur Certifié et Expérimenté (+ de 10 ans de pratique comme formateur) avec à son
actif la création de plus d'une cinquantaine de site internet créé avec WordPress, animera ce
stage.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz
• 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)
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