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18-6 
 
ATELIER 
Faire de LinkedIn un levier 
d’image et de business 

SÉMINAIRES & ATELIERS 2018 
 
 

 
 Dates & lieu : 

6 décembre 2018 
PARIS 

 Pré-requis : 
-  avoir un smartphone avec application 
Linkedin/Pulse/Slideshare 

 
Public visé : Objectifs : 
Responsables de communication et toutes 
personnes souhaitant maîtriser la pratique de 
LinkedIn dans la communication de son 
entreprise 
 
 

 - Découvrir l’environnement de LinkedIn. 
- Savoir créer et valoriser une présence sur 
LinkedIn : profil, page Entreprise, pages 
écoles, groupe de discussion. 
- Savoir réaliser un plan de communication 
sur LinkedIn.   
- Connaître les services professionnels et 
les nouveautés de LinkedIn 

 
Programme : 
Comprendre l’environnement de LinkedIn 
Découvrir LinkedIn : le réseau social professionnel 
Positionner LinkedIn : intérêt versus autres médias sociaux, chiffres clés 
Comment être présent sur LinkedIn ? Profils Professionnels, Entreprises, Groupes, Ecoles 
Quels objectifs pour les entreprises ? Communication Corporate, Communication produit, Marque 
employeur, business, RH écoles… 
LinkedIn sur mobile et tablette : les applications dédiées 
 
Créer et valoriser son profil 
Valoriser son profil : Parcours, compétences, publications, recommandations... 
Comprendre les « analytics » du profil 
Développer et gérer son carnet d'adresse 
Gérer ses préférences  
Connaître et maîtriser les  principales règles de confidentialité 
Faire de la veille et cibler des prospects sur LinkedIn 
 
Créer et valoriser sa page Entreprise 
Créer une page Entreprise et une page vitrine 
Les règles de publication 
Réaliser une page vitrine, une page affiliée 
Comprendre les instruments de mesure de la page-sponsoring du contenu 
 
Créer et valoriser son Groupe de discussion 
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Créer un Groupe de discussion 
Les règles de cooptation 
Les règles de publication et la mise en place d’une charte 
Mise en place de bonnes pratiques pour l’animation du groupe 
 
Le plan de communication sur LinkedIn 
Définir ses objectifs et les indicateurs de performance 
Définir sa cible 
Définir la ligne éditoriale 
Définir le plan éditorial 
Définir les types de contenus 
 
Les services professionnels et les dernières nouveautés de LinkedIn 
Talent Solutions 
Sales Solutions 
Elevate 
Faire de la publicité 
Compte Premium 
Panorama des nouveautés 
Atelier pratique : plan d’action personnel - questions-réponses 

 
 
 
Approche & moyens pédagogiques : Intervenant : 

- Ateliers pratiques : découverte des 
fonctionnalités principales de LinkedIn, création 
et/ou optimisation des profils des participants 
- Exercice de décryptage d’une page Entreprise 
- Atelier découverte d’un Groupe de discussion 
- Conception d’une grille de positionnement 
 
Nombre de participants : 10 personnes 
 
N’hésitez pas à nous donner toutes les précisions qui vous 
semblent utiles : par exemple, vous démarrez dans cette 
fonction, vous avez déjà une certaine pratique, mais avez 
besoin de remettre vos connaissances à niveau, vous avez 
un « problème » spécifique, etc… et envoyez à 
seminaires@arces.com tous les sujets et documents sur 
lesquels vous aimeriez travailler. 

  
Xavier MARIE 
 
Consultant formateur en conception 
éditoriale web, Xavier Marie assiste les 
professionnels de la communication dans la 
définition et l’optimisation de leurs contenus 
en ligne. Après un parcours dans la 
communication online au cœur du secteur 
internet, il met son savoir-faire au service 
des entreprises et des établissements du 
supérieur, notamment à travers l’animation 
de formations inter entreprises au Celsa. 
 

 
Droit d’inscription : Informations pratiques : 

 
350 € (repas non inclus) 

 
Les formations Arces sont très recherchées et les places 
en nombre limité. Une inscription constitue un 
engagement moral et toute inscription qui ne serait pas 
dénoncée 3 semaines à l’avance sera facturée. Merci pour 
votre compréhension. 
 

  
La formation commence à 9h le matin et se termine 
généralement vers 17h30 sauf meilleur accord avec le 
formateur. 
 
Il est recommandé de déjeuner ensemble, soit sur 
place à la cafétéria de l’Ecole, soit dans un des 
nombreux restaurants alentour. Dans les deux cas, il 
convient que les stagiaires se mettent d’accord avec le 
formateur. 

 


