
  

LINKEDIN MARKETING 

Durée : 6 Heures 

Durée d’accès : 12 mois 

Type: A distance (E-learning) + Tutorat 

Théma3que : WEBMARKETING 

Les points forts de la forma3on : 

• Forma3on interac3ve à distance sur comment réussir votre marke3ng et votre 
communica3on sur LinkedIn. 

• Forma3on personnalisable en fonc3on du niveau et du besoin du stagiaire. 
• Support de cours pour un usage con3nu pendant toute la durée de la licence. 
• Une méthode reconnue qui va à l'essen3el : comment appréhender, comprendre, 

définir sa stratégie et meIre en place des ac3ons simples pour obtenir des résultats. 

Contenu de la forma3on : 

Avec ceIe forma3on LinkedIn Marke3ng, vous pourrez, en 75 leçons, réussir votre 
marke3ng et votre communica3on sur ce réseau. 
 
Un programme clair et enrichissant : 

• Compléter et publier son CV 
• Se connecter à d'autres professionnels, sociétés et groupes 
• Offres d'emploi 
• Ges3on des pages entreprises (créer, configurer, obtenir des sta3s3ques et bien 

plus ! 

Objec3f de la forma3on : 
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Ce cours a été construit afin de vous donner les moyens et la méthodologie pour construire 
rapidement votre stratégie marke3ng afin d'augmenter vos ventes, d'aXrer de nouveaux 
clients et de maîtriser LinkedIn. 
 
A l'issue de votre forma3on vous saurez : 

• Apprendre à créer un compte gratuit sur LinkedIn et le sécuriser 
• Paramétrer votre compte et le rendre aIrac3f 
• Créer une page pour votre produit / entreprise / associa3on 
• Créer du contenu aIrac3f pour faire grossir votre audience 
• MeIre en avant vos publica3ons 

Programme de la forma3on : 
• LinkedIn : présenta3on et chiffres 
• Pourquoi choisir LinkedIn 
• Op3miser son profil 
• Comment développer intelligemment son réseau ? 
• Astuces LinkedIn au quo3dien 
• Les astuces pour publier efficacement 
• Publier des contenus engageants 
• LinkedIn : Inscrip3on, configura3on et sécurisa3on 
• Compléter et publier son CV 
• Poster et écrire des ar3cles 
• Se connecter à d'autres professionnels 
• Offres d'emploi 
• Les pages entreprises & produits de LinkedIn 
• Ges3on des pages entreprises 
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