
Formation Optimiser son 
Profil 

Profil LinkedIn : apprenez à mettre en avant vos 

talents par la maîtrise de l’outil et la rédaction 

d’un discours de preuve

FORMATION LINKEDIN

Date de dernière mise à jour : 22/04/2021



PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Objectifs de la formation
• Identifier les rubriques stratégiques du profil LinkedIn qui vous sont utiles
• Construire une architecture de profil LinkedIn à partir de son positionnement et de 

ses objectifs professionnels
• Apprendre à identifier les mots-clés à intégrer à son profil LinkedIn pour être trouvé 

par les bonnes personnes
• Rédiger des textes de description courts, complémentaires et impactants
• Préparer plusieurs messages types pour des prises de contact qualifiées

Public et Pré-requis

• Public : salariés en entreprise, professionnels en évolution ou transition 
professionnelle, créateurs d’entreprise, consultants

• Pré-requis : disposer d’un compte LinkedIn déjà créé

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 la structure du profil LinkedIn
Nom du profil, Titre, Localisation, Coordonnées, Infos, Expérience, Formation, 
Bénévolat, Compétences, Langues, Réalisations, Recommandations…
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02 28 49 75 02

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

Jour 1 : 7h

Inventorier ses ressources et créer l’architecture du profil
• Mobiliser ses forces : bénéfices des prestations/missions, périmètre, proposition 

de valeur unique, interlocuteurs stratégiques, univers para-professionnel…
• Prioriser : sélectionner les informations qui servent votre projet actuel

Intégrer les mots clés utiles pour être trouvé
• Constitution de votre nuage de mots personnalisé
• Utilisation d’outils propres à LinkedIn et de plates-formes externes gratuites
• Équilibrer les mots recherchés par les utilisateurs et les terminologies qui 

assoient votre singularité

Rédiger les textes de chaque rubrique 
• Produire des descriptions qui relèvent du discours de preuve et non de la déclaration 

d’intention : suppression des adjectifs, ajout de chiffres, terminologies spécifiques…
• Calibrer les textes pour chaque rubrique en alliant le fond et la forme


