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Bonjour !
Je suis journaliste, rédacteur en chef 
de franceinfo.fr

Professeur à Sciences Po
et à l’Ecole de journalisme de Lille

Accompagne de nombreux médias 

vers la transition numérique



Quelques questions pour vous : 



Au programme
Pourquoi se lancer sur Linkedin ?

Créer son profil 

Développer son réseau

Créer sa page entreprise

Q/R réseaux sociaux



Première chose
> Posez toutes vos questions ici 

http://bit.do/acadquestion



Pourquoi se 
lancer sur 
Linkedin



1. Un réseau social professionnel
Si vous vous souvenez de la précédentes intervention, un réseau social est une 
promesse de mise en relation.
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1. Un réseau social professionnel
● Il y aurait 16 millions d’inscrits en France et un peu plus de 3 millions 

d’utilisateurs actifs mensuels.

● A titre de comparaison,  Facebook revendique 22 millions d’utilisateurs actifs 
quotidiens en France.

● Un réseau plus select, plus anglé...



2. Maîtriser votre identité en ligne
● Linkedin est très bien référencé par les moteurs de recherche
● Créer votre profil, quitte à le verrouiller, joue donc sur votre visibilité.
● Exemple : 





3. Développer votre réseau
Linkedin a développé différents outils qui 
vont vous permettre de trouver des gens et 
de les contacter simplement.



4. Recruter des collaborateurs
C’est la fonction première, la plus évidente :  
recruter ou trouver un nouveau boulot. 

La plateforme est optimisée pour ça car ses 
premiers clients ce sont les DRH et les 
chasseurs.



5. Gagner en visibilité
C’est désormais aussi une plateforme de blogs…

Vous pouvez y publier des articles plus ou moins 
longs. Et ainsi développer notoriété et crédibilité.



6. Attention à ne pas tomber la caricature



6. Attention à la caricature
Il peut y avoir sur Linkedin un 
côté “start up nation” un peu 
agacant. 

Ce compte twitter les relève : 
https://twitter.com/disruptiveho
lin

https://twitter.com/disruptiveholin
https://twitter.com/disruptiveholin
https://twitter.com/DisruptiveHoLin/status/1062328890616676352


Créer 
votre profil



Allons créer notre profil



Gratuit ou payant ?
- Le mode “trouver un travail” : 22 euros par mois
- En mode “recruteur” : 44 euros par mois (410 / année)

Objectivement rien ne vous sert de payer pour le moment.

Vous pouvez toujours essayer le premium sur 1 mois mais attention à bien penser à 
vous désabonner. 



5 astuces pour optimiser votre profil
1. Soignez la photo

2. Personnalisez l’habillage

3. Travaillez le résumé

4. Détaillez et illustrez vos expériences

5. Recommandez pour l’être en retour



Développer votre visibilité
Partager du contenu est un bon moyen de gagner en visibilité : la viralité de vos 
postes vous fera monter dans les suggestions de contacts.



Développer 
votre réseau 

et trouver
des prospects



Maîtriser la recherche



Contacter les utilisateurs



Rejoindre des groupes



Créer un groupe



Créer un groupe



Se créer des alertes



Créer 
votre page 
entreprise



Pourquoi ?

https://www.linkedin.com/company/cogedim/


Comment ? 
Allez dans “Produits”

Tout en bas -> Créer une page Entreprise



Ce support est disponible en ligne
Vous pouvez le retrouver à l’adresse suivante : 

http://bit.do/formationacad


