Développer votre réseau professionnel avec LinkedIn
Référence : FCONUM0009
Thématique : Me former aux outils numériques

FORMATION CONTINUE
Nouvelle formation 2022

Objectifs
Mettre en place un profil pour accroître votre réseau pro et créer une page dédiée à votre
entreprise pour mettre en avant votre activité et vos prestations auprès d’autres
professionnels
Interagir efficacement avec votre communauté pour vous développer

Programme
Définir les principes fondamentaux de LinkedIn (Pour qui est ce réseau ? A qui s’adresse-t-il
? Quels sont les principes de base ? ...)
Créer un profil (créer un compte et compléter les infos fondamentales)
Adopter les bonnes pratiques pour accroître et développer votre réseau (rechercher des
partenaires déjà présents, inciter des collaborateurs à rejoindre le réseau, rechercher des
clients, publier, commenter…)
Créer une page entreprise (paramétrer et personnaliser votre page à l’image de votre
entreprise)
Publier sur votre page (quoi, quand, comment ?)
Promouvoir votre page (partager les publications via votre profil, attirer d’autres
professionnels)

Prérequis
Savoir naviguer sur le web et utiliser des sites ou services en ligne nécessitant une
identification

Méthodes mobilisées
Alternance systématique de trois types d’activités :
De découverte
De démonstration (apports de théories, de techniques et d’outils de la part du formateur)
D’application (mise en pratique par des mises en situations, des études de cas…)
Salle de formation équipée d’un vidéo projecteur, de tables individuelles, d’un tableau
blanc, d’un paper-board et de postes informatiques
.

Modalité d’évaluation
Test d'évaluation des acquis de la formation par le formateur

Durée
CMA Pays de la Loire
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1 jour (7h)

Modalités et délais d’accès
Sur inscription aux dates indiquées pour chaque session

Tarif public
239 €/jour nets de taxe avec prise en charge totale ou partielle possible selon les conditions
de l’organisme de financement de la formation professionnelle

Tarif artisan
(inscrit au Répertoire des Métiers)

Possibilité de prise en charge partielle du coût de la formation sous réserve des
conditions des organismes financeurs - Nous contacter

Accessibilité
Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés issues d'une situation de handicap,
même léger, merci de nous contacter afin d'établir les modalités d'accessibilité et
d'adaptation à la formation
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Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
Le Mans (formation continue) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Laval (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Angers (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Sainte-Luce-sur-Loire (formation continue) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SURLOIRE CEDEX
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
La Roche-sur-Yon (formation continue) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SURYON CEDEX

Prochaines sessions:
Sainte-Luce-sur-Loire (formation continue) - vendredi 10 juin 2022

Tarifs:

CMA Pays de la Loire

Inscription avant le 27/05/2022
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Tarifs:
TOUT PUBLIC - contact
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact

CMA Pays de la Loire
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