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LE MODULE LINKEDIN – NIVEAU BASE 
« Développez votre réseau & vos recherches d’emploi sur LinkedIn » 

 
 
Présentation 
Ce module est basé sur une séance formation d’une durée de 4 heures et consiste à créer votre 
identité avec un profil complet et les bons réglages avant de commencer à interagir et échanger.  
 
 
Déroulement 
Je vous accompagne personnellement dans ce premier module de base dans lequel nous allons voir 
ensemble : 
 

• Présentation de LinkedIn et pourquoi il est important d'être sur le réseau professionnel 
• Les réglages de votre compte (20 points importants pour être visible et sans concurrence) 
• Ouverture de votre profil aux recruteurs et accès à votre CV 
• La rédaction complète du contenu de votre profil (10 points importants) et les sections 

supplémentaires 
• La différence entre un abonnement classique et Premium 

 
Tarif 
Le tarif du module est de CHF 550.--, inclus dedans : 

• La formation d’une durée de 4 heures 
• Un support de formation 
• Le suivi pour compléter votre profil à la fin du module 
• L’accès au groupe privé « Les Masterclasses de LM Perspectives » pour votre formation 

continue 
 
 
Prérequis : avoir un profil LinkedIn  
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LE MODULE LINKEDIN – NIVEAU AVANCÉ 
« Développez votre réseau & vos recherches d’emploi sur LinkedIn » 

 
 
Présentation 
Ce module est basé sur une séance formation d’une durée de 4 heures et vous permettra d’effectuer 
tous les réglages nécessaires à votre profil et le compléter pour l’optimiser.  
 
Objectif 
Après le premier module de base, nous allons voir ensemble comment créer votre image de marque 
afin de développer votre présence et partager votre expertise. Pour les personnes en recherche 
d'emploi c'est une manière de vous faire repérer et d'accéder au marché caché.  
 
Déroulement 
Lors de ce deuxième module avancé nous allons voir ensemble : 
 
• L'approche du réseau LinkedIn 
• Définir votre projet professionnel 
• Commencer vos recherches de façon ciblée 
• Élargir votre réseau 
• Présentation et développement du social selling 
• Définir votre stratégie de publication pour partager votre expertise de façon 
 professionnelle (post, articles, vidéos et actualités)  
• Présentation du Social Selling Index 
 
Tarif 

Le tarif du module est de CHF 550.--, inclus dedans : 
• La formation d’une durée de 4 heures 
• Un support de formation 
• Le suivi pour compléter votre profil à la fin du module 

 
Prérequis : avoir suivi le module de base  
 
 
 

 
 
  


