
FORMATION EN LIGNE 

DEVENEZ PLUS 

VISIBLE SUR 

LINKEDIN POUR 

TROUVER UN JOB 



DÉÇU PAR VOTRE PROFIL LINKEDIN ? 

DÉÇU PAR VOTRE 

PROFIL LINKEDIN ? 
VOUS AIMERIEZ… 

CE N’EST PAS 

VOTRE FAUTE ! 

• Vous passez beaucoup de 

temps sur LinkedIn pour 

finalement peu de résultats 

• Vous êtes très peu voire 

pas du tout contacté par 

les recruteurs via LinkedIn 

• Vous avez une audience 

très faible sur votre profil 

• Vous ne maîtrisez pas 

vraiment les réglages de 

votre compte LinkedIn 

• Vous ne savez pas 

comment le renseigner 

efficacement  

• Tout le monde passe par là ! 

• Vous avez participé à des 

conférences sur le sujet, lu 

des ouvrages et de très 

nombreux articles sur 

internet 

• Vous avez même peut-être 

déjà essayé de vous faire 

aider 

• Vous avez fait des efforts, et 

pourtant vous ne savez 

toujours pas comment 

réellement optimiser et 

utiliser votre profil 

LinkedIn 

• Ne plus vous prendre la tête 

avec votre profil LinkedIn 

• Vous rendre visible et lisible 

sur LinkedIn 

• Etre davantage contacté par 

les recruteurs 

• Vous faire repérer grâce à 

LinkedIn 

• Avoir un profil LinkedIn 

« parfait »  

• Gagner beaucoup de temps 

• Soigner votre image 

professionnelle sur LinkedIn 

• Inspirer confiance sur LinkedIn 

 

Mais vous ne savez pas 

comment y arriver ! 



APRÈS LA FORMATION 

« DEVENEZ + VISIBLE SUR LINKEDIN 

POUR TROUVER UN JOB » 

1. Vous disposerez d’un profil 

LinkedIn parfaitement renseigné 

2. Vous aurez un compte LinkedIn 

correctement réglé 

3. Vous maîtrisez la communication 

sur LinkedIn 

4. Vous gagnerez de plus en plus 

d’audience sur votre profil 

5. Vous serez visible et lisible sur 

LinkedIn 



LE PROGRAMME 

MODULE 1 BIEN COMPRENDRE LINKEDIN 

• Quelle est votre stratégie sur LinkedIn ? 

• La nouvelle interface 

• LinkedIn, qu’est-ce que c’est ? 

• Pas seulement un carnet d’adresses… 

• Quelques chiffres 

• 4 objectifs 

• Pourquoi LinkedIn est devenu obligatoire ? 

• Un profil n’est pas un CV ! Pourquoi ? Conséquences ? 

• L’interface de LinkedIn 

• 3 cibles 

MODULE 2 LINKEDIN, VU DU RECRUTEUR 

• Quel type d’abonnement LinkedIn utilise le recruteur ? 

• Que regarde le recruteur sur votre profil LinkedIn ? 

• Quelles idées peut se faire un recruteur en regardant votre profil ? 

• Quels sont les outils du recruteur ? 

• Le recruteur est en veille permanente 

• Nos recommandations vis à vis des recruteurs 

• Consulter les profils des recruteurs dans quel mode ? 

• Ne donnez pas envie aux recruteurs de consulter d’autres profils ! 

• Rendez votre profil public visible par tout le monde sur Google ! 

• Masquez vos relations ! Pourquoi ? 

• Faut-il faire savoir aux recruteurs que vous êtes 

à l’écoute de nouvelles opportunités ? 



MODULE 3 BIEN PARAMÉTRER VOTRE COMPTE 

• Ne partagez pas vos modifications de profil ! 

• Comment empêcher la création de comptes à votre insu ? 

• Ne prévenez personne lorsque vous êtes mentionné dans l’actualité ! 

• Permettez à tout le monde de lire vos nouvelles ! 

• Sécurisez l’accès à votre compte LinkedIn ! 

• Changez le mot de passe ! 

• Modifiez la langue de l’interface ! 

• Modifiez les préférences de votre flux ! 

• Comment supprimer un profil secondaire ? 

• PREMIUM ou pas PREMIUM ? Que choisir ? Pourquoi ? 

MODULE 4 LES MOTS CLÉS 

• Le secret pour faire partie des 

premiers résultats de recherche 

• Qu’est-ce qu’un mot clé ? 

• Comment identifier vos mots clés ? 

• La technique des nuages de mots 

• Combien utiliser de mots clés et où ? 

LE PROGRAMME 



MODULE 5 

COMMENT RENSEIGNER 

 VOTRE PROFIL LINKEDIN ? 

• Comment rédiger un titre efficace ? 

• Comment renseigner la zone Infos (résumé) de votre profil ? 

Quelle structure ? 

• Faut-il rédiger la zone Infos à la première personne ? 

• Quelle structure adopter pour renseigner vos expériences ? 

• Comment renseigner de manière optimale vos formations ? 

• Comment renseigner votre niveau en langues ? 

• Pourquoi un profil seulement renseigné en anglais pose problème ? 

• Comment créer un profil multilingue ? 

• Comment insérer des symboles sur votre profil LinkedIn ? 

MODULE 6 

COMMENT INSPIRER CONFIANCE 

 SUR LINKEDIN ? 

LE PROGRAMME 

• La confiance 

• Comment inspirer confiance sur LinkedIn ? 

• Votre photo portrait ! 

• Pourquoi et comment personnaliser l’adresse de votre profil ? 

• Renseignez bien vos compétences ! 

• Obtenez des recommandations de compétence 

• Optimisez l’ordre d’affichage de vos compétences 

• Masquez des contacts qui vous recommandent 

• Les recommandations écrites 



MODULE 8 

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU SUR LINKEDIN ! 

LE PROGRAMME 

• Personnalisez votre photo d’arrière-plan ! 

• Où trouver des photos ? 

• Ajoutez des symboles ! 

• Comment rendre votre profil attractif ? 

MODULE 7 

OPTIMISEZ VOTRE IMAGE PROFESSIONNELLE ! 

• Le nombre de Dunbar 

• La théorie des 6 degrés de séparation 

• Développez votre Réseau 

en fonction de vos objectifs ! 



BONUS 

LA RECHERCHE D’EMPLOI AUJOURD’HUI 

• Le marché de l’emploi a disrupté 

• Professionnalisez votre recherche d’emploi ! 

• La recherche d’emploi pour un profil junior ou senior 

• Comment les entreprises recrutent ? 

• Qu’est-ce qu’un jobboard ? 

• Quelle place réserver aux jobboards ? 

• Les fondamentaux de la recherche d’emploi 

• Comment optimiser votre temps avec les chasseurs de têtes ! 

LE PROGRAMME 

• Avoir un profil teasing 

• Ne pas avoir la force de votre profil au maximum ! 

• Écrire en recherche « active » 

• Ne pas renseigner de poste actuel ! 

• Ne pas renseigner vos coordonnées 

 aux 3 endroits stratégiques… ! 

• Ne pas avoir un profil en français ! 

MODULE 9 

LES PIRES ERREURS 

Environ 1 heure de vidéos en bonus 



LA FORMATION 
« DEVENEZ PLUS VISIBLE SUR 

LINKEDIN POUR TROUVER UN 

JOB » 

En 1 fois 

En 1 fois 

147€ 

S’INSCRIRE 

Environ 4 heures en tout ! 

https://membres.orgaphenix.com/acheter-formation-linkedin-trouver-job/


CLIQUEZ ICI POUR 

VOUS INSCRIRE 

LA FORMATION 
« DEVENEZ PLUS VISIBLE SUR 

LINKEDIN POUR TROUVER UN 

JOB » 

https://membres.orgaphenix.com/acheter-formation-linkedin-trouver-job/

