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Formation à Distance
Créer son profil LinkedIn
LinkedIn est Le réseau social professionnel par excellence. Il permettra aux salariés de
maitriser son image professionnelle.

◼ Objectifs

◼ Programme

▪
▪
▪

A l’issue de la formation le participant doit pouvoir :
Être à l’aise avec toutes les fonctionnalités de l’outil
Communiquer régulièrement sur la plateforme

1 –Découverte de la plateforme
Optimisation du profil en renseignant les différentes fonctionnalités de
manière optimum : photo, résumé, descriptif…
Utilisation des différents outils proposés de manière complémentaire.
2 – Gestion du contenu
Réflexion sur les contenus à aborder.
Echange sur les bonnes pratiques pour maintenir le contact avec son
réseau, …
-

◼ Durée / Dates

▪ 1 Journée soit 7 heures
▪ Date à définir

◼ Pré-Requis

▪ Être équipé d’un ordinateur disposant d’un micro pour pouvoir
échanger de manière fluide lors de la formation.
▪ Être à l’aise avec l’informatique.
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◼ Public concerné

▪ Salarié ou indépendant souhaitant valoriser son activité
professionnelle.

◼ Moyens
Pédagogiques

▪ Apport théorique sur un support Power Point.
▪ Importance de la mise en pratique de manière personnalisée
pour les différentes entreprises.

▪ Remise d’un support informatique à la fin de la formation.
▪ Différentes mises en pratique seront prévues tout au long de la
▪

◼ Suivi & Evaluation

journée de formation.
Le stagiaire bénéficiera d’un profil optimisé en fin de journée.

▪ Evaluation à l’aide d’un QCM
▪ Attestation de Fin de Formation
▪ Evaluation de la Satisfaction de la formation
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