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PROGRAMME DE FORMATION 

  

  

Intégrer Linkedin dans sa stratégie d'entreprise 

  

  

Avoir un compte LinkedIn, qui est LE réseau professionnel par excellence, c’est un peu comme 

apparaître sur les Pages Jaunes, mais dans un monde digitalisé. En créant votre profil vous 

pourrez être vu et surtout vous pourrez voir. Les fonctionnalités avancées de la plateforme, 

adaptées au monde professionnel, vous permettent entre autres, de rester informé sur 

l’actualité de votre secteur d’activité et de générer des leads. 

 

Cette formation vous permettra d’être en mesure de construire des plans de prospection et de 

réaliser des campagnes publicitaires, tout en adaptant votre approche à vos objectifs 

professionnels. 
 

Durée de la formation et modalités d'organisation: 

7.00 heures(1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Responsables Marketing et Communication, Assistants Marketing, Community Managers, Chefs de produit, Chefs 

d’entreprise, Responsables RH, Business Developers, Commerciaux 
  

Prérequis 

• Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous. 
  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Maîtriser les codes de communication et de réseautage professionnel sur les réseaux sociaux 

• Développer sa visibilité professionnelle et valoriser son expertise métier avec les réseaux sociaux 

• Utiliser toutes les fonctionnalités avancées de la plateforme LinkedIn  

• Actionner efficacement l’écosystème LinkedIn, pour répondre à des problématiques métiers spécifiques 
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Contenu de la formation 

  

• Introduction à LinkedIn 

o Pourquoi utiliser LinkedIn ? (Les différents usages de la plateforme) 

o Bien choisir son réseau social professionnel Appréhender LinkedIn en 5 chiffres clés 

o Interface et fonctionnalités de la plateforme 

 

• Développer son personal branding avec LinkedIn 

o Les paramètres et options de confidentialité sur LinkedIn 

o Profil LinkedIn : les fondamentaux 

o Quelle(s) identité(s) mettre en avant et comment ? 

o Optimisez votre profil LinkedIn 

o Créer un profil LinkedIn à fort impact : les options pour vous démarquer 

o Développez votre réseau professionnel 

o Stratégie de présence active sur LinkedIn au quotidien 

o Les codes du réseautage professionnel sur les réseaux sociaux 

o Les algorithmes de contenus sur les réseaux sociaux 

o Optimiser ses posts pour l'algorithme LinkedIn 

 

• Social Selling : prospecter et vendre grâce à LinkedIn 

o Le Social Selling, qu'est-ce que ce c'est ? 

o Les composantes d'une stratégie de social selling 

o Optimiser son profil LinkedIn pour développer votre efficacité commerciale 

o Trouver les bons prospects avec la recherche avancée 

o Les opérateurs booléens pour optimiser votre prospection 

o Les outils de prospection complémentaires à LinkedIn 

o Développer sa veille et son efficacité commerciale avec le profil premium Sales Navigator 

o Les outils CRM de l'offre Sales Navigator Entreprise 

o Les contenus du social selling 

o Définir une stratégie de contenu social selling : buyer persona & insights clients 

o Développer la génération de leads et les conversions 

o La relation client au quotidien sur les réseaux sociaux 

o Développer un projet de social selling en entreprise 

o Conformité RGPD sur les réseaux sociaux 

o Mesurer l’efficacité de sa stratégie de social selling 
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• La publicité sur LinkedIn 

o Comprendre le fonctionnement des social ads (modèle publicitaire, formats de contenus, options de 

ciblage...) 

o Paramétrer une campagne de génération de lead sur LinkedIn 

o Les bonnes pratiques pour des campagnes social ads efficaces 

o Adapter son approche publicitaire à ses objectifs 

o Mesurer les conversions avec les tags LinkedIn 

o Observez et analysez les publicités de vos concurrents 
  

  

Organisation de la formation 

  

  

Equipe pédagogique 

Formateur expert en stratégie de marketing digital 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• 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). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
  

  

FAV : Formation Après-Vente 

   

Vous bénéficiez d'échanges questions/réponses durant le mois qui suit la formation. 
  

Tarif  

 750.00 € HT. 



SOLUSS 
340 route de Bazus 

31380  MONTJOIRE 
contact@soluss.fr 

0627125414 

 
  

 

  

  

  

  

SOLUSS | 340 route de Bazus MONTJOIRE 31380 | Numéro SIRET: 87900981900035 |  

Numéro de déclaration d'activité: 76.31.10.51.531 (auprès du préfet de région de:  Occitanie) 

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat. 

 

 
PAGE 4 / 4 

  

                                       

Contact  

Pour toutes questions et informations complémentaires relatives à cette formation, vous pouvez contacter SOLUSS - 

Christelle JASKO au 06 27 12 54 14 ou par mail à : contact@soluss.fr 

  

  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin 

que nous puissions prendre les dispositions nécessaires à l’accueil qui leur est dû. 

  

  

Qualité 

Les indicateurs de performance tels que le nombre de stagiaires par module de formation et le taux de satisfaction seront 

bientôt consultables. 
  

Référente Handicap - Pédagogie - Administratif : Christelle JASKO 

  

Date de création du document : 7 juin 2021  

Date de modification du document : 20 octobre 2021 

 


