
Formation Construire une
Page Entreprise sur 

Sur LinkedIn : créez une page Entreprise à votre 

image, alignée sur vos objectifs de développement

FORMATION LINKEDIN

Nécéssite d’avoir suivi la formation “Optimiser son Profil LinkedIn”
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs de la formation
• Comprendre les enjeux et les fonctionnalités d’une page Entreprise
• Créer une page Entreprise en cohérence avec vos autres supports de visibilité
• Identifier et préparer les contenus à diffuser sur la page Entreprise

Public et Pré-requis

• Public : consultants indépendants, créateurs d’entreprise, dirigeants de TPE, 
responsable communication de PME

• Pré-requis : disposer d’un compte LinkedIn personnel à jour et être en mesure de 
créer la page Entreprise en accord avec l’entreprise pour laquelle il / elle travaille

Modalités d'évaluation
Le stagiaire est amené à réaliser un 
exercice (cas pratique) à la fin de 
chaque module de formation.

Le contrôle des connaissances 
s'effectue par des Quizz et QCM en fin 
de formation.

Modalités pédagogiques
• Mise en situation des stagiaires à 

partir de cas pratiques
• Illustration par l'exemple
• Échanges collaboratifs

Informations pratiques
• Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• Dates : nous consulter
• Durée de la formation : 7 heures soit 1 jour
• Lieu : A distance, Nantes ou Paris
• Tarif : 690 € HT / stagiaire
• Tarif intra-entreprise (jusqu’à 6 stagiaires) : nous consulter
• Plus de 6 personnes, nous contacter
• Délai d’accès : 1 mois
• Personnes en situation de handicap, nous consulter

Contact et intervenant formateur

• Contact : Arnaud Chenudet  - 02 28 49 75 02 - contact@respoweb.com
• Formatrice : Barbara Pasquier - 06 16 47 88 64 - barbara.pasquier@free.fr
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PROGRAMME 

Comprendre les fonctionnalités de la page entreprise sur 
LinkedIn
• Les raisons de créer une page selon son activité : intention et bénéfices
• Complémentarité avec un profil personnel
• Éléments textuels et visuels nécessaires
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02 28 49 75 02

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

Jour 1 : 7h

Établir un projet de page adaptée à son entreprise
• Concevoir une page adaptée à vos objectifs
• Préciser son périmètre et son ADN : on ne peut pas tout faire ni plaire à tout le monde
• Identifier les ressources que vous pouvez investir (temps et argent) pour mettre en 

place un support que vous pourrez faire vivre

Construire les textes et sélectionner les images
• À partir du pitch de votre entreprise et de la présentation de votre offre : 

rédaction de textes calibrés pour la page Entreprise
• Adaptation des visuels aux formats de la plate-forme

Préparer les publications et les intéractions sur la page
• Déterminer ce que vous voulez dire et à qui
• Répertorier l’ensemble des contenus que vous pouvez mobiliser : articles sur votre 

site / blog ou sur la plate-forme LinkedIn, vos actualités, des opérations partenariales, 
offres d’emploi…

• Tout ce qui peut intéresser votre réseau et le réseau de votre réseau sans être trop
• commercial
• Préparation d’un plan des contenus à produire
• Techniques de diffusion des Posts (texte, image, lien, hashtags, tags…) et de gestion 

des interactions
• Identification des statistiques à suivre


