Formation LinkedIn : Savoir utiliser un réseau social
professionnel

Référence : WERES295
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Responsable Marketing, chargé de communication, chef de
produit, gérant... toute personne désireuse de développer son activité
professionnelle via Linkedln.
Objectifs :
Comprendre les atouts représentés par le réseau professionnel LinkedIn
Savoir utiliser ses fonctionnalités en fonction de ses objectifs
Développer efficacement son réseau professionnel
Renforcer sa stratégie sociale avec une page professionnelle
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur et Internet
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
LINKEDIN : PREMIER RESEAU SOCIAL PROFESSIONNEL
Différence entre une page linkedIn et un profil et en quoi les deux sont liés
et complémentaires. Laquelle choisir ?
Pourquoi un profil LinkedIn ?
Pourquoi une page entreprise LinkedIn ?
CREER UN PROFIL LINKEDIN
Créer et détailler son profil LinkedIn
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La photo de profil et la photo de couverture
Titre, description, expériences
Partagez du contenu de qualité
Interagissez avec votre réseau LinkedIn
Demandez des recommandations à vos clients
Rejoignez des groupes et suivez des pages dans votre domaine
Personnalisez l’adresse de votre profil LinkedIn
CREER & GERER SA PAGE LINKEDIN
Créer sa page entreprise LinkedIn
Compléter les informations de sa page
Ajouter une image entête et votre logo
Gérer les administrateurs
Faire la promotion de vos groupes préférés
Utiliser les audiences ciblées
Alternatives aux fonctionnalités perdues
Stratégie de publication : que publier ? à quelle fréquence ? comment
partager ?…
PROSPECTER SUR LINKEDIN
Les pré-requis pour bien prospecter
Optimiser son profil pour la prospection commerciale
Identifier des prospects qualifiés
Comment développer les interactions sur vos publications ?
Entrer en relation avec ses concurrents
Optimiser votre section « Compétences et recommandations »
Les changements de poste
Intégrer un groupe de discussion
Optimiser et exploiter les visites générées par votre profil
REFERENCER VOTRE PAGE PROFESSIONNELLE
Promouvoir sa page d’entreprise sur LinkedIn
Inciter ses salariés & partenaires à suivre sa page
Promouvez votre page sur votre site web
Publier des mises à jour
Analyser les statistiques de votre page
DEVELOPPER SON RESEAU LINKEDIN
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Connaître ses cibles sur LinkedIn
Donner envie, inviter, être trouvé
Créer ou intégrer un groupe
Se lancer sur LinkedIn Ads
UTILISER LA PUBLICITE SUR LINKEDIN
Découvrir l’outil publicitaire linkedin
Les différents types de campagnes
Text Ads & Display Ads
Sponsored InMails & Sponsored Content
Mesurer son ROI
MISE EN APPLICATION

3/4

NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1390 €* (695 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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