
C Social Media - Coralie SIMONAIRE - 06 89 18 71 35 - csimonaire@csocialmedia.fr 

Numéro de déclaration d’activité enregistré sous le numéro 44670698867 auprès du préfet de la région Grand Est 

N° SIRET : 90216683400017 - NAF : 7021Z 

RCP : Easybee, 7 chemin du chêne colle, 78490 Grosrouvre - n°C-EA-612C9EFE3E523 

www.csocialmedia.fr 

 

 

Rappel sur LinkedIn 

Optimiser son profil LinkedIn pour gagner en crédibilité 

Construire son image personnelle sur LinkedIn 

 

Intitulé du programme : 

 

« Construire son image personnelle (Personal 

Branding) sur LinkedIn » 

 
 
 

 

➢ Le fonctionnement de LinkedIn et de son algorithme 

➢ Les fonctionnalités phares du réseau social 

➢ Les tendances du réseau social 
 
 

 

➢ Les différences entre page et profil LinkedIn 

➢ L’importance du profil LinkedIn pour gagner en visibilité 

➢ Les éléments d’optimisation du profil LinkedIn   
 
 

 

➢ La mise en place d’une stratégie de contenu pour développer son image personnelle 

➢ La création de contenus pertinents, experts et engageants pour affirmer sa posture d’expert  

➢ La construction de son réseau professionnel 

➢ Les bonnes pratiques pour interagir sur LinkedIn et prendre part à la vie du réseau social 

➢ La gestion de son image et de sa notoriété (e-réputation) sur LinkedIn 
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Durée, horaire et lieu  

 

• 1 journée soit 7 heures 

• De 9h à 12h et de 13h à 17h 

• En visioconférence ou sur le lieu d’exercice du stagiaire 
 

Public concerné 

 

• Indépendants, commerciaux, dirigeants d’entreprise ou de façon plus générale tous professionnels 

souhaitant développer son image personnelle sur LinkedIn 
 

Prérequis 

 

• Disposer d’un profil LinkedIn et l’exploiter dans le cadre de son activité professionnelle 
 

 

Objectifs 

 

• Connaître le fonctionnement de LinkedIn et les fonctionnalités utiles au développement de son 

image personnelle 

• Optimiser son profil personnel pour gagner en crédibilité auprès de la communauté LinkedIn 

• Mettre en place une stratégie de contenu adaptée sur LinkedIn pour cadrer sa communication 

• Connaître les bonnes pratiques pour créer du contenu professionnel sur LinkedIn 

• Savoir gérer sa e-réputation sur le réseau social 
 

 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  

 

La pédagogie repose sur l’utilisation d’un cas concret d’entreprise et l’étude des solutions apportées aux 

problèmes liés aux sujets traités.  

Visio Microsoft Teams 

Apport théorique sur vidéoprojecteur ou ordinateur  

Support Powerpoint  

Etude de cas pratiques et exercices, QCM  
 

Moyens d’évaluation  
 

Evaluation des acquis du stagiaire en continue 

QCM d’évaluation des connaissances  

Attestation de fin de formation fournie à l’issue de la formation 
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Encadrement   

 

Consultante formatrice possédant plus de 8 ans d’expérience dans la communication Social Media 

 

mailto:csimonaire@csocialmedia.fr
http://www.csocialmedia.fr/

