
UTILISER LINKEDIN POUR 
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
Recruter, se rapprocher des entreprises, vendre grâce à LinkedIn, 
diffuser un plaidoyer, etc.

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le/la stagiaire sera capable de :
• Augmenter sa notoriété : être visible et vu sur LinkedIn
• Prolonger et entretenir son réseau
• Fidéliser votre public cible
• Pratiquer une veille active sur LinkedIn
• Recruter des talents ou se faire recruter

> PROGRAMME
• Les 5 clés d’une communication efficace sur LinkedIn
• Comprendre les usages et le potentiel de LinkedIn
• Trouver de nouveaux contacts et les fidéliser
• Cultiver sa notoriété
• Faire de la veille sur ses sujets de prédilection
• Optimiser son profil au profit de sa structure
• Acquérir les bonnes pratiques pour développer une

communauté qualifiée
• Interagir avec sa communauté : liker, commenter,

partager et publier

> MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Questionnaire de pré-positionnement. Ce questionnaire

permettra de personnaliser la formation.
• Pédagogie active et participative
• Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique

collectives
• Travail en direct sur son profil

> MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire de positionnement
• Bilan des usages et axes d’amélioration
• Fiche d’auto-évaluation des acquis

> SUIVI APRÈS FORMATION
• Questionnaire de satisfaction

LIEU
CRESS AURA
11 rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon
ou
URIOPPS, partenaire de la CRESS AURA
259 rue de Créqui, 69003 Lyon
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

PUBLIC
Tout salarié présent sur LinkedIn

PRÉREQUIS
Avoir un compte LinkedIn personnel.
Venir avec un ordinateur portable
obligatoirement.

DURÉE
10 heures

DATES PRÉVUES
Le 23 mai 2023 , 9h à 17h (Lyon)
et le 20 juin 2023, 9h à 12h (en visio).

TARIF PAR PERSONNE (INTER)
Public : 600 €*
Adhérent CRESS : 525 €*
Pour le tarif en INTRA, demandez un devis.

INTERVENANTE
Violette GELLET, Formatrice

INSCRIPTION
Inscription en ligne ici.
*Tarifs nets de taxes : la CRESS est exonérée de TVA au
titre de la formation professionnelle continue. Les frais
d’hébergement, repas, transport, etc. sont à la charge du
participant.

Pour toute personne en situation de handicap,
merci de contacter notre équipe afin de mettre
en place un accompagnement spécifique.

Notre organisme est certifié QUALIOPI, ce qui ouvre droit à une prise
en charge des formations, sous conditions d’éligibilité.
Numéro déclaration d’activité : 84630489263

https://framaforms.org/inscription-formation-linkedin-2305-et-20062023-1677493473
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