
 

CAP Formation Conseil / Espace Colibris / 85 Rue Conrad Kilian / 07500 GUILHERAND-GRANGES 

04 58 17 45 00 / contact@capformation.org / www.capformation.org 

 SIRET n° 833 678 253 00026 / Code APE : 8559A 

Déclaration d’activité déclarée sous le n° 84070105807 auprès du préfet de la région Auvergne Rhône Alpes  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1j – 7 h 

8 

MAX 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Artisans, commerçants, TPE/PME, chefs d’entreprise 

 

Prérequis 
Disposer d'un compte LinkedIn et y avoir accès pendant 
la formation 
Maîtriser les bases 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation 
• Certificat de réalisation 
• Certification TOSA en Option : Evaluation des 

connaissances sur 1000 points 
 

TAUX DE RÉUSSITE 
 

100% 

CONTENU 

Inter / Intra Entreprise 

Rappel sur les fondamentaux de la gestion d'un 
compte linkedln personnel à vocation professionnel 
(maîtriser les fondamentaux de l'interface) 
Connaître les usages et les fonctionnalités de LinkedIn. 
Comprendre les enjeux, construire et paramétrer son 
profil commercial 
Organiser et gérer son compte :   organiser ses contacts, 
gérer sa visibilité, ses publications ... 
Page Pro versus page Perso, le professional branding 
dans un contexte consulaire 
Maîtriser les options de confidentialité : protéger son 
image numérique professionnelle 
 
Optimiser son profil Linkedln étape par étape 
Créer un profil efficace : l'impact des mots clés, du titre 
professionnel, des compétences, des coordonnées 
Rendre son profil attractif : photo, image de fonds, les 
éléments multimédias, mise en page 
Dépasser le stade du CV en ligne et présenter 
efficacement ses expériences 
Rédiger un résumé pour se présenter efficacement 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

LinkedIn et le Social Selling 

OBJECTIFS 

♦ Maîtriser les bonnes pratiques pour 
optimiser son profil 
 
♦ Développer son Professionnal 
Branding 
 
♦ Définir ses objectifs et sa cible 
commerciale 
 
♦ Mettre en place sa ligne éditoriale 
 
♦ Animer son réseau professionnel de 
manière efficace 
 
♦ Structurer sa démarche commerciale 
pour fidéliser et trouver de nouveaux 
contacts 
 
♦ Mesurer les résultats de ses actions 
 

 

Utiliser les "contenus riches" (sites web, vidéos, Slides 
Share) pour améliorer l'attractivité de son profil 
Adopter les bonnes pratiques pour gagner en visibilité 
Valoriser ses compétences et faire une demande de 
recommandation.  Comment être reconnu expert ? 
 
Développer et animer son réseau professionnel 
(réseauter avec méthode) / Elaborer son plan 
d'action commercial Définir une stratégie de 
contenu 
Définir ses cibles sur les réseaux sociaux 
Établir un calendrier et une saisonnalité des objectifs 
Prendre contact efficacement et gérer les invitations    
reçues :   les bonnes pratiques 
Élargir son réseau et trouver des contacts potentiels : 
utiliser la recherche avancée / Elargir son cercle 
d'influence pas à pas : liens forts/liens faibles 
Rejoindre et participer à des groupes 
Rester présent à l'esprit de ses contacts : développer " 
l'attitude réseau". Bonnes pratiques, comment rester 
présent dans l'esprit de ses clients ? 
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• Session en INTER : Tarif par participant : 350 € HT + 79 € HT si option TOSA 

• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 
 

• INTER : Selon planning 
• INTRA : A confirmer après votre accord 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques 

• L’animation tourne autour des exemples concrets du participants et de ses attentes 

• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la discipline 
enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

• Matériel : 1 ordinateur par participant 

• Un support de formation sera remis à chaque participant 

Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 
 

 

Inter / Intra Entreprise 

LinkedIn et le Social Selling 

Bien publier sur LinkedIn : pourquoi et comment 
partager des articles / savoir quel contenu publier, quand 
le publier et sous quelle forme ? 

 

Mesurer les performances globales de sa page. Mesurer 
son efficacité et sa notoriété 
 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme 
d’exercice 
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