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1. Analyse du profil LinkedIn 

Analyse des profils LinkedIn, restituée sous la forme d’un radar accompagné de pré- 
recommandations simples à mettre en place. 

 

 
 
 
 

 
2. Ateliers 

 
2.1. Profil 

Un atelier pour optimiser son profil sur les axes identité de l’individu et identité professionnelle. 
Paramètres de confidentialité et sécurisation de son compte. 
Représentation sur un graphe radar (modèle ci dessus). 

 

Définition de ses objectifs professionnels et structuration de la ligne éditoriale à mettre en place 
pour atteindre ses objectifs dans l’usage de l’outil LinkedIn. 
Renseignement et activation de toutes les rubriques pour disposer du badge LinkedIn "expert". 

 

Objectif : définir et construire sa Carte d’Identité Professionnelle Digitale pour atteindre ses 
objectifs business. 

Durée : 3 heures 
Atelier en ligne (Zoom ou Teams) 

 

 

2.2. Prise de parole 

Un atelier sur la prise de parole sur LinkedIn pour développer sa visibilité, son influence 
professionnelle et déployer une démarche de Social Selling. 

Nombre : 5 profils 
Format : radar + reco 
Budget : inclus 
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La prise de parole s’articule autour de deux actions sur LinkedIn 
• Le commentaire de publications 

• Le partage d’informations 

Commenter les publications de ses interlocuteurs business pour engager une conversation. 
Comprendre pourquoi le commentaire est plus puissant que le like et le partage. Et comment il 
doit devenir la seule action à systématiser pour développer son activité commerciale avec 
LinkedIn. 

 

Objectif : être identifié(e) comme expert métier et des problématiques de ses interlocuteurs à 
travers ses commentaires. 

 

Partager des articles issus de supports interne et externe (presse, site, blog, média) en les 
argumentant pour développer sa notoriété et la visibilité de son expertise métier. 
Appréhender les différents axes d’argumentation appliquée à une source (article, vidéo, 
baromètre, livre blanc, infographie, étude,…) pour faire savoir et faire valoir son expertise. 

 

Objectif : être identifié(e) comme expert par ses interlocuteurs à travers l’argumentation 
d’informations métier et sectorielle. 

Durée : 3 heures 
Atelier en ligne (Zoom ou Teams) 

 

 

2.3. Prospection commerciale 

Développer les bons réflexes pour optimiser son temps commercial sur LinkedIn. Exploiter tous 
les retours sur sa prise de parole (atelier précédent) pour développer son portefeuille de clients et 
ses opportunités d’affaires. 

Mise en application des 4 étapes : 
- Recherche 
- Identification 
- Engagement de la conversation 
- Prise de contact contextuelle et personnalisée 
Et surtout, comment aller au delà de LinkedIn pour faire son job, LinkedIn n’étant pas une fin en 
soi. 

Objectif : savoir correctement utiliser l’outil LinkedIn pour développer son activité commerciale. 

Durée : 3 heures 
Atelier en ligne (Zoom ou Teams) 

 
 


