
LINKEDIN



OBJECTIFS

▸ Comprendre l’importance des 
réseaux sociaux, connaître les 
principaux réseaux digitaux et savoir 
comment ils sont utilisés 
professionnellement.  

▸ Connaître les fonctionnalités de base 
du réseau professionnel digital 
LinkedIn, créer un profil et régler les 
paramètres de confidentialité 
principaux.



VOS ATTENTES?

▸ Quels sont vos attentes pour cet 
atelier? 

▸ Quels sont vos attentes en utilisant  
linkedin?



PATRICK DE SEPIBUS

COACH - FORMATEUR & CONSULTANT

▸ Founder ConfianceAbsolue.com 

▸ Founder CoachingSeries.com 

▸ Senior Consultant chez He2Be 

▸ Formateur | Coach | Consultant at OTP 

▸ Formateur | Coach | Consultant at NewStart 

▸ Expert de l’apprentissage accéléré 

▸ Expert du Social Selling

http://ConfianceAbsolue.com
http://CoachingSeries.com




PREMIÈRE PARTIE

▸ L’importance du réseau pour l’entreprise et pour le particulier 

▸ Les réseaux en ligne vs physiques  

▸ Historique des réseaux sociaux en ligne  

▸ Panorama des réseaux sociaux digitaux  

▸ Utilisation des réseaux sociaux en recherche d’emploi  

▸ Les recruteurs sur le web 



UN ENSEMBLE DE 
RELATIONS 
SPÉCIFIQUES ENTRE UN 
ENSEMBLE FINI 
D’ACTEURS
E. Lazega (1998) 



6 DEGRÉS DE 
SÉPARATION



LES RÉSEAUX «VIRTUELS» VS. LES RÉSEAUX «PHYSIQUES» 

Avantages:  

▸ Présenter ses qualités à un large public  

▸ Compétences collectives  

▸ Prise de contact facilité  

▸ Résultats de recherche plus précis  

▸ Pas de barrières physiques ou culturelles 



AUPARAVANT L’INFORMATION 
ÉTAIT DIFFUSÉE A DES MILLIONS 
DE PERSONNES PAR QUELQUES 
PERSONNES, AUJOURD’HUI, DES 
MILLIONS DE PERSONNES 
DIFFUSENT DE L’INFORMATION À   
QUELQUES PERSONNES.

Erik Qualman



NOUS N’AVONS PAS LE CHOIX 
DE SAVOIR SI NOUS DEVONS 
UTILISER LES MEDIA 
SOCIAUX. LA QUESTION EST 
DE SAVOIR SI NOUS LE 
FAISONS CORRECTEMENT.
Erik Qualman



Web 1.0 | 45 millions de personnes REGARDE internet
Web 2.0 | 3 milliards de personnes CREENT internet



COMMENT TROUVE-T-ON DE L’INFORMATION 
SUR INTERNET?



Quand avez-vous fait une recherche 
sur vous la dernière fois?

Il y a des choses que 
vous voulez que tout 
le monde voient

Ou il y a des choses que vous ne voulez 
partager qu’avec  certaines personnes…

Ou il y a des choses que les 
autres partagent sur 
VOUS…

Il y a peut-être même des choses que 
vous ne voulez que personne ne voit…

Des adultes questionnés ne pensent 
pas aux conséquences de leurs 

activités en ligne. VOTRE E-RÉPUTATION?

Quand avez-vous fait une recherche 
sur votre entreprise la dernière 
fois?



WEB 2.0

LA 1ÈRE IMPRESSION EST AUJOURD’HUI NUMÉRIQUE !

Avant même de vous rencontrer, le 
réflexe commun que l’on soit client, 
employé, talent ou employeur, est 
d’évaluer le niveau de confiance que l’on 
peut vous accorder basé sur ce qui 
ressort sur vous, sur le web.



CORNELL UNIVERSITY





UNE MINUTE POUR 
CONVAINCRE?



DRESS FOR SUCCESS

L’HABIT FAIT LE MOINE



SOURIRE



COULEUR QUI FONT 
VENDRE



COULEUR QU’IL 
FAUT ÉVITER



PAS DE MOTIFS



LUNETTES = UN PLUS



DITES TOUJOURS LA VÉRITÉ
Mais faites la briller



PANORAMA DES RÉSEAUX SOCIAUX

LES QUALITÉS INTRINSÈQUES DES RÉSEAUX SOCIAUX: 
▸ Un espace personnel  

▸ Un carnet d’adresses  

▸ Un fil d’actualité  

▸ La possibilité d’échanger avec son réseau  

▸ Un outil de recherche  

▸ Un outil collaboratif 



LES RÉSEAUX EXPLIQUÉS AVEC UN COOKIE

▸ Je suis en train de manger un #cookie 

▸ J’aime manger un cookie 

▸ Voici la superbe photo de mon cookie 

▸ Tuto pour faire des cookies 

▸ La sublime cuisine où je prépare mes cookies 

▸ Whes j’mange mon kookie… tu vois ! 

▸ L’expert du cookie, à votre disposition !



PANORAMA DES RÉSEAUX SOCIAUX

LES QUALITÉS INTRINSÈQUES DES RÉSEAUX SOCIAUX: 
▸ Un espace personnel  

▸ Un carnet d’adresses  

▸ Un fil d’actualité  

▸ La possibilité d’échanger avec son réseau  

▸ Un outil de recherche  

▸ Un outil collaboratif 



LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS

LINKEDIN
▸ Un site dédié aux relations professionnelles en vue de 

partager et obtenir des informations ainsi que 
communiquer sur votre profil 

▸ LinkedIn est le plus grand réseau professionnel du 
monde 

▸ Fondé en 2003, a plus de 546 millions membres dans 
plus de 200 pays (juin. 2018)  

▸ CH : 2 million (2016)! 

▸ Particularités: profil/cv, marque employeur, offres 
d’emploi 



LA VENTE C’EST « SOCIALE » LES 
GENS FONT DES AFFAIRES AVEC 
DES GENS EN QUI ILS ONT 
CONFIANCE. LES BONS VENDEURS 
SONT DES BÂTISSEURS NATURELS 
DE RELATIONS . « LA VENTE C’EST 
DU RÉSEAUTAGE SOCIAL » 

Geoffrey Moore



LES RÉSEAUX SOCIAUX, DES OUTILS INCONTOURNABLES 

▸ Avoir une visibilité sur le réseau 
• Concurrents, recruteurs, futurs collègues etc.  

▸ Créer du lien 
• Profils similaires, responsables, employés etc.  

▸ Construire son identité numérique 
• Compétences clés, identité professionnelle, e-réputation  

▸ Prendre de l’information 
• Pages profils, pages entreprises, groupes, applications 
etc.  

▸ Diffuser et partager du contenu 
• Articles, liens, images, informations, évènements etc. 



LES RÉSEAUX SOCIAUX, DES OUTILS INCONTOURNABLES 

POURQUOI UTILISER LINKEDIN

▸ C’est gratuit 

▸ Pour se créer une visibilité sur internet et la 
contrôler 

▸ Votre profil est toujours accessible 

▸ Pour réseauter avec vos amis, collègues et 
clients 

▸ Pour découvrir des contacts communs



LES RÉSEAUX SOCIAUX, DES OUTILS INCONTOURNABLES 

POURQUOI UTILISER LINKEDIN

▸ Pour gérer professionnellement vos 
données 

▸ Pour obtenir de nouvelles informations au 
travers des forums de discussion 

▸ Pour être contacté dans le cadre 
d’opportunités professionnelles et 
identifier de potentiels partenaires



LES RÉSEAUX SOCIAUX, DES OUTILS INCONTOURNABLES 

COMMENT UTILISER LINKEDIN

▸ Créer votre profil 

▸ Développer votre réseau 

▸ Rechercher un emploi 

▸ Communiquer 

Effectuer une recherche de contacts, 
avant un rendez-vous professionnel



LES RÉSEAUX SOCIAUX, DES OUTILS INCONTOURNABLES 

TACTIQUES DE RÉSEAUX
▸ CIBLAGE - Chercher, trouver, cibler, suivre des entreprises et des 

individus sur les réseaux sociaux  
... pour les aborder ensuite de manière plus traditionnelle, hors 
réseau social (téléphone, email...) 

▸ TAMISAGE - Industrialiser et automatiser vos interactions sur les 
réseaux sociaux (invitations, messages, posts...)  
.. pour générer des opportunités business dans la masse sans 
interagir vraiment personnellement 

▸ ASSISTANCE - Aider les autres à progresser en partageant votre 
expérience régulièrement sur les réseaux sociaux (articles, posts, 
commentaires...)  
... pour apparaître comme une ressource utile, vous faire 
recommander (notamment par vos liens faibles) / interroger (par des 
clients potentiels)



LES RÉSEAUX SOCIAUX, DES OUTILS INCONTOURNABLES 

CRÉER SON PROFIL LINKEDIN
▸ Buts de votre profil 

▸ Susciter l’intérêt de vos visiteurs 

▸ Démontrer votre expertise 

▸ Gagner la confiance 

▸ Etre sourcé 

▸ Ajouter une photo portrait 
professionnelle  

▸ Les gens n’oublient jamais un visage !

INVESTIR DU TEMPS POUR 
LA CRÉATION D’UN PROFIL 

DÉTAILLÉ



LES RÉSEAUX SOCIAUX, DES OUTILS INCONTOURNABLES 

UN SOURIRE VAUT MILLE MOTS

▸ Photo 

▸ Professionelle 

▸ Sourire



CHIFFRES!
Augmentez de 257% votre crédibilité…. La perception de vos compétences par les autres 
Augmentez de 650% votre « likabilité » 
Augmentez de 169% …l’impression que vous êtes une personne d’influence.. 



LES RÉSEAUX SOCIAUX, DES OUTILS INCONTOURNABLES 

CRÉER SON PROFIL LINKEDIN
▸ Assurez-vous que votre titre de profil 

vous mette en valeur   

▸ Profitez de la rubrique “Résumé” pour 
vous présenter plus personnellement 

▸ Vérifier toutes les rubriques disponibles 
pour compléter votre profil 

▸ Remonter la rubrique “Compétences & 
recommandations” 





TITRE PROFESSIONNEL DU PROFIL



LE TITRE



LES COORDONNÉES

Suisse 1200   



LE RÉSUMÉ



LE RÉSUMÉ

CE QUE JE FAIS: j’aide [MON AUDIENCE CIBLE] à atteindre [LEUR BUT PRINCIPAL] en offrant [MON PRODUIT ou 
SERVICE]. 

AVEC QUI JE TRAVAILLE: je crée des partenariat avec [MON AUDIENCE CIBLE ou L’INDUSTRIE TYPE] inclus: 
[AVOIR UNE LISTE DE TITRE PROFESSIONNELS, NOM D?INDUSTRIE, etc] 

POURQUOI CELA FONCTIONNE: En vous associant avec [LE NOM DE MON ENTREPRISE] vous obtenez le [PRODUIT 
ou SERVICE] le plus efficace et le plus abordable que [AUDIENCE CIBLE] recherche actuellement. 

QU’EST-CE QUI [ME ou NOUS] REND DIFFERENT: [Répondez à la question! Qu’est-ce qui vous rend unique / différent 
meilleur que votre compétition sur le marché? XYZ d’années d’expérience? Certificats/Patentes/etc.? Personnel, 
attention personnalisé et Service à la clientèle / Support?)] 

CE QUE l’ON DIT DE MOI: [COPIER 2-3 TEMOIGNAGE. UTILISER DES VRAIS PERSONNES, NOM ET PRENOM, 
ENTREPRISE, ETC. et expliquez quelle valeur ou bénéfice ces personnes ont reçu grâce à votre entreprise.] 

COMMENT CELA FONCTIONNE: [Expliquez vos processus - nous commençons par une évaluation gratuite, nous 
communiquerons en premier par téléphone pour discuter de vos besoins, etc ou nous faisons  XYZ  pour vous, etc.] 

PRET POUR UN RDV ? Contactez moi directement ici sur LinkedIn, email [ADRESS EMAIL ADDRESS], rendez nous visite 
en ligne [SITE URL] ou appelez moi [NUMERO DE TELEPHONE].



LE RÉSUMÉ

Intelligente et pleine de ressources, j’ai grandis dans un marché traditionnel et en pleine évolution grâce à l’apparition des nouvelles technologies 
(pionnière). 
 
MON VOYAGE 
Mon expertise dans le domaine de l’impression digitale et mes 15 ans d’expérience en PME dans différents secteurs, me permettent d’avoir la confiance 
des interlocuteurs avec qui j’agis. 
 
Inspirée par l’innovation, j’ai commencé à travaillé pour Swisscom - Télécommunication comme personne responsable du service après-vente 
 
MON DEVELOPPEMENT FUTUR 
Motivée par l’évolution des technologies digitales, utilisant des processus AGILE, je désire mettre mon expérience au service d’une entreprise qui est au 
coeur de cette évolution et ainsi utiliser mes compétences technique et de communications pour le bien être de ses clients. 
 
MES COMPETENCES CLEFS 
 
• Support des collègues / clients dans le but d’atteindre un but commun 
• Compréhension des besoins clients  
• But à court terme et ambitieux 
• Digne de confiance (niveau CEO) 
• Rôle cross-département 
• Volonté d’apprendre, d’échanger et de transmettre 
• Consultant, coach et sponsor pour les collègues 
• Equilibre privé-professionnel  
 
NOTE  PERSONNELLE 
J’aime intéragir avec des personnes; professionnellement je comprend très vite les cas difficiles et ceci dans différent domaine. Je sais utiliser mon énergie 
d’une maniple orienté résultat. 
Après avoir vécu une intolérance chimique, j’ai adopté une philosophie végan et bio ce qui explique mon intérêt pour la nature, le bio, la prévention par la 
nourriture et ma recherche d’équilibre vie privé - vie professionnelle. 

 
CONTACTEZ-MOI 
nom_prénom@gmail.com



LE RÉSUMÉ



EXPÉRIENCE



EXPÉRIENCE



EXPÉRIENCE



#OpenForBusiness



RECOMMANDATIONS



ESPACE RECRUITEUR



ESPACE RECRUITEUR



ESPACE RECRUITEUR



ESPACE RECRUITEUR



ESPACE RECRUITEUR



CONTROLE DE CONFIDENTIALITÉ



CONTROLE DE CONFIDENTIALITÉ



CONTROLE DE CONFIDENTIALITÉ



LINKEDIN - CONFIDENTIALITÉ

CONFIGURER VOTRE VISIBILITÉ

▸ Activer/désactiver vos diffusion d’actualités 
Oui 

▸ Choisissez de partager vos modifications de profil 
Non, lorsque vous en effectuez beaucoup 

▸ Sélectionner qui peut voir votre flux d’activité 
Votre réseau est recommandé 

▸ Sélectionner ce que les autres voient lorsque vous 
consultez leur profil 
Cela dépend, voir ci-après



LINKEDIN - CONFIDENTIALITÉ

CONFIGURER VOTRE VISIBILITÉ

▸ Activer/désactiver votre classement 
Oui 

▸ Sélectionner qui peut voir vos relations 
Vos connections est recommandé 

▸ Sélectionner qui peut suivre vos nouvelles 
Vos connections ou tout le monde 

▸ Sélectionner ce que les autres voient lorsque vous 
consultez leur profil 
Cela dépend, voir ci-après



CONTROLE DE CONFIDENTIALITÉ



LINKEDIN

CONTRÔLER VOTRE CONFIDENTIALITÉ

▸ Afficher/masquer le module “Les personnes qui ont 
consulté ce profil, ont également consulté” 
Non 

▸ Gérer qui vous bloquez 

▸ Gérer comment les personnes qui ont votre 
téléphone peuvent se connecter avec vous 
Mes contacts de 1er niveau (email suffisant)  

▸ Activer/désactiver “Rencontrez l’équipe” 
Désactiver



LINKEDIN

CONTRÔLER LES COMMUNICATIONS



LINKEDIN

DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU
▸ Recherchez les ex-collègues, amis et 

camarades d’études 

▸ Parcourez vos contacts emails et votre carnet 
d’adresses 

▸ NE PAS importer votre carnet d’adresse 
dans LinkedIn 

▸ Cherchez parmi vos relations de 1er niveau 

▸ Utilisez la fonction “Les connaissez-vous ?” 

▸ Rejoignez des groupes !



DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU



DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU



LINKEDIN

DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU

▸ Regardez qui partage un groupe avec vous 

▸ Validez et recommandez vos contacts de 
1er niveau 

▸ Restez informé des mises à jour de votre 
réseau et postez des commentaires 

▸ Cherchez parmi vos relations de 1er niveau 

▸ Utilisez la fonction “Les connaissez-vous ?”

Passer peu de temps mais régulièrement pour
être à jour et maintenir votre réseau



LINKEDIN

DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU

Passer peu de temps mais régulièrement pour
être à jour et maintenir votre réseau



LINKEDIN

DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU
Bonjour, 
Bienvenue dans mon réseau sur LinkedIn et merci de votre 
demande de connexion. 
 
Il serait intéressant de se connaitre un peu plus pour pouvoir 
bénéficier mutuellement de ce fantastique réseau. Faites-moi 
savoir si je peux vous être utile, peut-être en vous mettant en 
relation avec quelqu'un de mon réseau. 
 
Sur quoi travaillez-vous actuellement ? 
 
Pouvez-vous aussi rafraichir ma mémoire et me dire soit à quelle 
occasion nous nous sommes connus ou comment et pourquoi 
vous êtes-vous intéressé à mon profil? 
 
Bien cordialement. 
Patrick de Sépibus



LINKEDIN

AYEZ UN PLAN

▸ Déterminez vos besoins/ vos attentes 

▸ Définissez vos cibles/ vos objectifs 

▸ Recherchez des profils similaires 

▸ Élaborez votre marque personnelle  

▸ Améliorez les 3 parties clés de votre profil 

▸ Entrez en contact avec des professionnels 



LINKEDIN

EXEMPLE DE PROFIL

▸ William Arruda (formation 
professionnelle - USA)  

▸ Frederic Gonzalo (marketing & pub – 
CA) 

▸ John Nemo (marketing & pub – USA)  

▸ Antoine David (marketing LinkedIn – 
FR)  

▸ David Lartigue (design graphique – CH)  

▸ Torben Rick (mandat politique – RFA)  

▸ Idrees Khan (comptabilité – Émirats)  

▸ Jean-Christophe Anna (ressources 
humaines – FR)  

▸ Don Yeisley (services financiers – USA)  

▸ Martyn Brush (banques – UK)  

▸ Michael Sharp (vente de meubles – 
USA) 



LINKEDIN

▸ Feed 

▸ Suggestions de postes 
(via email ou online) 

▸ Recherches par domaines 

▸ Recherches ciblées auprès des 
sociétés 

Annonce
Ouvert
Caché



LES BONNES PRATIQUES DANS LES RÉSEAUX

RESTEZ PROFESSIONEL

▸ Interne  : en publiant des 
commentaires, images et news et 
utilisez les tags (@XYZ) et # 

▸ Interne  : messagerie / InMail 
(Premium)  

▸ Externe : via les coordonnées du profil 
E-mail, téléphone, site internet



COMMENT FONCTIONNE L’ALGORITHME DE LINKEDIN



LA CLEF DU « SOCIAL SELLING »



LINKEDIN

RAPPELS

▸ Effectuer une recherche de contacts, avant un 
rendez-vous professionnel 

▸ Investir du temps pour la création d’un profil 
détaillé, cohérent et honnête 

▸ Passer peu de temps, mais régulièrement pour 
être à jour et maintenir votre réseau



LINKEDIN

CONNAITRE UN CONTACT - UN PROSPECT - UN SUSPECT 
NOTRE FUTUR CHEF

CRYSTALKNOWS.COM

http://crystalknows.com


LINKEDIN

CONNAITRE UN CONTACT - UN PROSPECT - UN SUSPECT 
NOTRE FUTUR CHEF

HUNTER.IO

http://hunter.io


::.. 
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LinkedIn 1.0

Rappel

Atelier LinkedIn

Ayez une photo de profil – 
elle permettra à ce que l'on vous 
reconnaisse et vous connectera à 
des opportunités potentielles. 

Les membres avec une photo de 
profil reçoivent jusqu’à 21 fois plus 
de vues de profil et 9 fois plus de 
demandes de connexion 



::.. 
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Rappel Atelier LinkedIn

Les membres avec plus de 5 compétences sont 27 fois plus susceptibles 
d’être découverts dans les recherches par les recruteurs 



::.. 

83

https://www.linkedin.com/sales/ssi



LES RÉSEAUX SOCIAUX

LE RECRUTEMENT RH ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



LES RÉSEAUX SOCIAUX

LE RECRUTEMENT RH ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



LES RÉSEAUX SOCIAUX

LE RECRUTEMENT RH ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



LES RÉSEAUX SOCIAUX

LE RECRUTEMENT RH ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Cohérence

Atelier LinkedIn

Votre image est-elle claire ou floue

Quelle cible prioritaire avez-vous

Partez des 3 savoir faire que votre 
cible recherche
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Liens

Atelier LinkedIn

Il y a les liens faibles (les 
personnes qu’on connait à peine) 
et les liens forts (nos proches). 

La Loi des liens faibles dit que 
ces liens faibles sont plus 
puissants que les liens forts pour 
faire circuler l’information, nous 
venir en aide ou trouver un 
emploi.



::.. 

91

Faire une recherche – les boleans

Atelier LinkedIn

En anglais : En français : Utilité : 

AND / + ET / + 

Implique que les termes de votre recherche soient contenus dans 
les pages de résultat.  

Exemple : search AND information AND internet  

Résultat : les réponses contiendront obligatoirement les mots 
recherche, information et internet. C’est la meilleure façon 
d’affiner un résultat. Plus vous utilisez de termes, plus les 
résultats s’affinent. Moins longue est la consultation des pages 
affichées. 



::.. 
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Faire une recherche – les boleans

Atelier LinkedIn

En anglais : En français : Utilité :

NOT / -  SAUF  

Implique que le terme suivant SAUF ne figure pas dans les pages de 
réponse.  

Exemple en anglais : search AND information NOT internet  

Résultat : les réponses contiendront le mot recherche, le mot 
information, mais pas le mot internet.  



::.. 
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Faire une recherche – les boleans

Atelier LinkedIn

En anglais : En français : Utilité :

OR OU  

Implique que l’un ou l’autre des termes de votre recherche soit 
contenu dans les pages de résultat.  

Exemple en anglais : search OR information OR internet  

Résultat : les réponses contiendront soit recherche, soit 
information, soit internet. Cet opérateur fournit n’est pas trop 
réducteur quant au nombre des réponses. Son avantage 
consiste à pouvoir utiliser deux synonymes dans une recherche. 
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Faire une recherche – les boleans

Atelier LinkedIn

En anglais : En français : Utilité :

« … »  « … »  

Implique que le terme exact de votre recherche soit contenu 
dans les pages de résultats.  

Exemple : « social networks » 

Résultat : les réponses contiendront les pages contenant le 
terme « social networks », avec les deux termes collés. Cet 
opérateur permet d’obtenir des résultats précis. Son 
avantage consiste à associé des mots-clés comme ensemble.  
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Trouvez 1 à 3 modèle

Créez votre marque personnelle

Atelier LinkedIn

1. Définir l’emploi recherché (via 
job descriptions)  

Secteur, lieu poste, salaire, type 
d’entreprise, compétences clés 

Exemple : web design, graphiste, 
communication visuelle
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Trouvez 1 à 3 modèle

Créez votre marque personnelle

Atelier LinkedIn

2. Définir le profil professionnel 
recherché par compétence (via 
profil) 
 
Compétences, expériences, 
diplômes, langues, références 

Exemple : web design, illustrator, 
branding, logo design 
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Trouvez 1 à 3 modèle

Créez votre marque personnelle

Atelier LinkedIn

3. Définir le profil professionnel 
recherché par secteur (via profil)  

Compétences, expériences, 
diplômes, langues, références 

Exemple : web design + luxury, 
designer + watch industry, logo 
design + joaillerie 
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Trouvez 1 à 3 modèle

Créez votre marque personnelle

Atelier LinkedIn

4. Définir le profil professionnel 
recherché par entreprise (via 
entreprise) 

Compétences, expériences, 
diplômes, langues, références 

Exemple : web designer + Cartier, 
graphiste + Rolex 
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Trouvez 1 à 3 modèle

Créez votre marque personnelle

Atelier LinkedIn

Grâce aux mots-clés trouvés 
via les job descriptions et les 
profils concurrents, vous 
pourrez élaborer un «personal 
branding» en accord avec vos 
objectifs et les besoins du 
marché de l’emploi. 
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Quels mots clefs sont actuellement utilisés

Aujourd’hui

Atelier LinkedIn
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Quels mots clefs sont actuellement utilisés

Aujourd’hui

Atelier LinkedIn
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Atelier LinkedIn
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Atelier LinkedIn
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Atelier LinkedIn
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Atelier LinkedIn



::.. 

106

Atelier LinkedIn
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Tactiques

Atelier LinkedIn

Choisissez votre domaine de 
compétence (« voleur de poule »)
le secteur d’activité visé (le luxe, 
les télécom, la télévision, la nasa, 
etc.),

Définissez votre écosystème 
(les 15 mots clés qui définissent votre 
univers professionnel).
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Tactiques

Atelier LinkedIn

Tapez chaque mot-clé dans la 
recherche LKDN puis choisissez 
CONTENT et récupérez la liste des 50 
premiers posts (lien, auteur, résumé)

Faites un tri par auteur. Ce sont les 
membres INFLUENTS.

Faites en des amis, commenter avec 
discernement leurs posts. Puis invitez 
les
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Tactiques Atelier LinkedIn
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Tactiques Atelier LinkedIn
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Tactiques Atelier LinkedIn
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Tactiques Atelier LinkedIn
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Tactiques Atelier LinkedIn
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Tactiques
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Bosser votre domaine 
d’expertise, rédigez des brouillons 
d’articles PERTINENTS, avec chiffres, à 
faire relire par vos nouveaux amis. 
Publiez en un par ami en le remerciant 
dans l’article.

Et ensuite, au lieu d’envoyer vos 
lettres de motivation, etc., 
commentez ces articles vers vos 
futurs N+1 et N+2 triés sur le volet 
car vous serez devenu exigeant.
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Vous pouvez tagger les personnes que 
vous désirez

Les personnes sont alors notifiées 
qu’elles apparaissent dans un post, 
un article ou un commentaire.
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Exemple : 

Bonjour @RogerDutoit, J’aime 
beaucoup votre nouvelle campagne 
digitale et cela me rappelle le très bon 
travail que @MarieJolie est en train de 
faire dans son entreprise. Je pense que 
vous seriez enchanté de partager sur 
les comportements en ligne des 
consommateurs aujourd’hui.
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CIBLAGE - Chercher, trouver, cibler, 
suivre des entreprises et des individus 
sur les réseaux sociaux  
... pour les aborder ensuite de manière 
plus traditionnelle, hors réseau social 
(téléphone, email...)
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TAMISAGE - Industrialiser et 
automatiser vos interactions sur les 
réseaux sociaux (invitations, messages, 
posts...)  
.. pour générer des opportunités 
business dans la masse sans interagir 
vraiment personnellement
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ASSISTANCE - Aider les autres à 
progresser en partageant votre 
expérience régulièrement sur les 
réseaux sociaux (articles, posts, 
commentaires...)  
... pour apparaître comme une 
ressource utile, vous faire 
recommander (notamment par vos 
liens faibles) / interroger (par des 
clients potentiels)
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CREER un ENGAGEMENT POD 

Exemple - RÈGLES DU GROUPE WHATSAPP 

1. Pas de chat ici. On envoie seul. l'URL de notre dernier post publié 

2. On se limite à indiquer ici max. 1 publication par jour 

3. Pour rester dans le groupe il faut min. 1200 abonnés LinkedIn, 
audience major. suisse et jouer le jeu 

4. Le jeu: on like et on COMMENTE min. 80% des posts linkés ici pendant 
la tranche horaire de : 7:30 à 9:30 

5. On propose (en privé) à l'admin des nouveaux membres qui remplissent 
les conditions 

6. Quand on est en vacances ou indisponible, on l'annonce 😉
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