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PROGRAMME 
1/ Les bases du réseau social 

2/ Les profils sur LinkedIn : 
Insight Selling 
Target Teting 
Trigger selling 
Social selling 

3/ Les pages sur LinkedIn et Facebook : 
Les fondamentaux d'une page professionnelle 
Charte éditoriale et dimensions des images à respecter 
Présentation des différents outils et fonctionnalités avancées de la plateforme 
Présentation et utilisation des outils de publication, de programmation et de 
modération 
Présentation et utilisation d'outils de veille 
Publicités : comprendre les différents formats publicitaires pour faire le bon choix en 
fonction de ses objectifs 
Comment acquérir et fidéliser les nouveaux abonnés 
Analyses statistiques : comment recueillir et interpréter les données 

4/ Business ou recrutement : 
Comment publier du contenu pertinent & quelle est la meilleure stratégie à adopter 
avec votre audience cible 
Initiation aux recherches pour prospecter, recruter ou trouver les informations / 
personnes nécessaires pour votre business? 
Social Selling : Comment resauter à l'aide de LinkedIn ? 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Comprendre l'intérêt d'une présence sur LinkedIn 
Comprendre LinkedIn 
Utiliser ce réseau au quotidien 
Prospecter sur LinkedIn 
Animer une page entreprise 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 
Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque participant 
Théorie - Cas pratiques - Mises en situation 
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LES + 
Formation concrète et opérationnelle 
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