
• Identifier les raisons d’une présence sur le web dans le 
monde professionnel d’aujourd’hui

COMPRENDRE L’IMPORTANCE  DES RÉSEAUX SOCIAUX

CRÉER OU OPTIMISER SON PROFIL LINKEDIN

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE SON PROFIL

PENDANT LA FORMATION

Un module e-learning : « Booster sa carrière avec 
LinkedIn »

APRÈS LA FORMATION
Animer et enrichir son profil 

• Créer un profil efficace : l’impact des mots clés, du titre 
professionnel et des compétences
• Rendre son profil attractif : la photo, l’image de fond
• Remplir les différentes rubriques : le résumé, l’expérience
professionnelle, les compétences, les recommandations

• Constituer une base solide de relations
• Gérer les invitations
• Développer une attitude « réseau »
• Rejoindre et participer à des groupes
•  Partager des publications

GÉRER L’INTERFACE LINKEDIN
• Connaître les usages et les fonctionnalités de LinkedIn
• Gérer son compte : organiser ses contacts, gérer sa 
visibilité, protéger son image

Objectifs de formation
• Comprendre l’importance des réseaux 
sociaux
• Optimiser son profil LinkedIn
• Développer et animer son réseau

Durée
7 heures (1 jour)

Public concerné
Toute personne souhaitant 
animer son réseau

Prérequis
Aucun

Méthodes mobilisées
Apports théoriques, accompagnement 
pas à pas, exercices pratiques 
d’application, fiches, conseils 
personnalisés

Suivi et évaluation
Questionnaires d’attente
Feuille d’émargement et 
attestation de formation
Évaluation de la satisfaction

Délais d’accès
Tous nos plannings de formation sont 
réalisés sur mesure avec nos clients

Accessibilité
Merci de nous signaler vos besoins 
spécifiques le cas échéant

Tarif
1 350 € HT / Forfait intra pour un groupe 
de 8 pers. maximum

Contact
Ghuyslaine LEMARCHAND
06 80 31 43 34
glemarchand@campus-career.fr

Booster sa carrière avec LinkedIn
Présentiel ou classe à distance

P R O G R A M M E

AVANT LA FORMATION

www.campus-career.fr
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