
 
 

COMMUNIQUER - PROGRAMME DE FORMATION 

LINKEDIN : BOOSTEZ VOTRE 
BUSINESS 
 
Objectifs pédagogiques 
● Comprendre et mettre en oeuvre la notion de personal branding 
● Connaître la méthode pour développer son réseau 
● Savoir faire usage du social selling 
  
 
Module 1 : Personal branding et page entreprise 
● Créer une émotion pour donner envie d’en savoir plus 
● Choisir les bons mots clés pour être bien référencé 
● Devenir expert absolu pour son profil Linkedin 
● Découvrir la page entreprise et du groupe 
⇒ Atelier : Construction de l’elevator pitch 
 
Module 2 : Toucher sa cible 
● Savoir qui accepter ou refuser : quelles sont mes cibles ? 
● Ajouter les personnes cibles avec la bonne démarche 
● Mener des actions de réseautage dans la vraie vie 
● Attirer des abonnés vers sa page entreprise 
⇒ Atelier : définir sa cible 
 
Module 3 : Se démarquer en publiant 
● Publier quand, quoi, comment ? 
● Créer son storytelling 
● Technique de rédaction pour bien poster 
● Je like, je commente et je partage : pourquoi faire ? 
● Découvrir les outils statistiques de Linkedin et tableaux de 
bords 
● Faire de la veille 
⇒ Atelier  
 
 

Moyens pédagogiques 
Support ppt - Exercices sur ordinateur personnel - Travail sur projet 
personnel 

 

Évaluation 
Questions orales et/ou écrites - Questionnaire d'auto-évaluation des 

compétences acquises en fin de formation 
 

Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  

 
 

Intervenant : 
Pierre VINCENOT 
 

Durée, date et horaires : 
31 janvier 2023 - de 13h30 à 16h30 
 
Modalités : 
• A distance (un lien de connexion 
vous sera envoyé 24h avant) 
• Nombre de participants mini : 5 
 
Tarif : 40 € - réservé à nos 
adhérents 
 
Public concerné : 
• Dirigeant d’entreprises 
adhérentes au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
 
Prérequis : 

Etre déjà un utilisateur de 
LinkedIn 

 
Inscription : 
• 7 jours avant la date 
 
Contact : 
Sophie Douhet : 
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
 
CENTRE DE GESTION 
AGRÉÉ MIDI-PYRÉNÉES 
13, avenue Jean Gonord 
31 500 Toulouse 
www.cgamp.asso.fr 

 
N° identification CGA 1 01 310 
SIRET 309 172 997 00046 
Association déclarée loi du 1er juillet 1901 
Haute-Garonne N°9048 JO du 06/07/75 
Décision d’agrément du 28/09/76. 

   
 
 


