PROGRAMME DE FORMATION
LinkedIn : Utiliser efficacement les réseaux sociaux professionnels
Le 21 Novembre 2017 à CLEO FORMATION
Les réseaux sociaux sont de formidables outils de développement mais pour cela il faut savoir les utiliser
efficacement.

Objectifs
Profiter des réseaux sociaux professionnels pour développer sa notoriété, son image et sa visibilité dans un
objectif Business : Optimiser votre profil - Rédiger des messages pertinents - Organiser le suivi de vos
contacts - Développer votre réseau - Générer des retours pertinents

Quand :
0.5 jour : le
21/11/2017
Soit 3h30
de formation

Programme







Créer ou améliorer son identité numérique : créer un "profil actif" sur LinkedIn, en fonction de son
métier et de ses objectifs, contrôler ses informations publiques.
Contacts : Développer son réseau en ligne, construire son "territoire de chasse"
Obtenir des recommandations
Créer une page entreprise et la faire vivre
Renforcer son image d'expert, participer aux groupes de discussion
Faire de l'outil une source de notoriété et de business efficace pour augmenter ses ventes et fidéliser
ses clients : rentrer en contact et prendre des rendez-vous.

Où :
CLEO FORMATION
Salle de réunion

Tarifs :

175 € HT
Tarif – adhérent

350 € HT

Prérequis

Tarif non adhérent

Disposer d’un profil LinkdIn déjà existant

Public :

Intervenant
Laurence MAGAUD, diplômée de l’EM GRENOBLE en 1991, 20 ans d’expérience en entreprise, consultante
formatrice spécialiste de marketing, digital-marketing et communication web. Spécialiste des réseaux sociaux.

Méthodologie
La formation est animée selon des méthodes pédagogiques actives favorisant l’appropriation des outils et
méthodes.
Une formation-action structurée en 3 temps :
 un temps collectif de transmission de concepts et de réflexion partagée sur les enjeux de la
communication web
 un temps d’expérimentation individuelle
 un temps de retour d’expérience collectif.

Chefs d'entreprises,
indépendants
Tout salarié
souhaitant valoriser
l'image de son
entreprise sur
internet.

Inscription :
CLEO Formation
Alice MOTTET
Avant le : 01/11/17

Réalisation d’un test par questionnaire numérique avant la formation pour évaluer le niveau des participants
et les objectifs attendus – Création de groupe de formation homogène.

Outils pédagogiques :





Documentations écrites,
Diaporamas
Paperboard,
Accès internet (possibilité pour les stagiaires d'amener leur ordinateur).
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FORMULAIRE DE PRE - INSCRIPTION A LA FORMATION
Formation LinkedIn – 2017 :
Afin de garantir la qualité de nos formations, nous vous proposons de procéder à votre pré-inscription via ce formulaire.
Vous recevrez ensuite un questionnaire nous permettant d’évaluer votre niveau et d’adapter notre formation à vos
besoins. Celui-ci nous permettra de valider votre inscription définitive.
A noter : En fonction des réponses des participants au questionnaire, des groupes de niveaux pourront être établis avec
des programmes plus ciblés et donc adaptés aux exigences de chacun.

1 formulaire par participant

Entreprise : ________________________________________________________

Participant(e) :
Nom* : _______________________________________________________________________
Prénom* : _____________________________________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________
E-mail : __________________________________ @ ___________________ . ____________
Date de Naissance* (pour la convention de formation) : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Rappel - Prérequis
Disposer d’un profil LinkedIn déjà existant.

Montant de la formation : 175 € HT (Tarif adhérent au Club CLEO) – 350 € HT (Tarif non adhérent de CLEO)
 Modalités de paiement : par chèque ou virement à l’ordre de CLEO, à réception de facture
Etabli le…………………………………

A ……………………………………….
Signature et Cachet de l’entreprise
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