
Outils pour la valorisation des 
acquis

LinkedIn



LE CONTENU

  Qu’est-ce que LinkedIn?
  Pourquoi LinkedIn? 
  Comment utiliser LinkedIn?

 Créer un profile
 Connecter
 Faire de l’activité

  Je peux aller où? Emploi?



QU’EST-CE QUE LINKEDIN?

 LinkedIn est un service de réseau social orienté vers les 
entreprises, principalement utilisé pour le réseautage 
professionnel

 Les utilisateurs créent leurs profiles et connectent en 
ligne aux autres dans des rapports professionnels 

 S’inscrire est gratuit et beaucoup de ressources sont 
ouverts a tous avec un compte

 A partir de juin 2013, les reportages de LinkedIn exigent 
que plus de 259 mil utilisateurs dans plus de 200 pays 
l’utilisent – c’est un grand réseau !

 Le site existe dans 20 langues !



POURQUOI LINKEDIN?

 Les utilisateurs peuvent trouver les emplois, personnes, et 
opportunités d’emploi

 Les utilisateurs peuvent afficher les différents emplois et 
chercher les candidats valables

 Les utilisateurs peuvent suivre les différentes entreprises 
et recevoir des notifications sur les nouvelles offerts 
disponibles 

 Les utilisateurs peuvent enregistrer, « bookmark », les 
emplois dans lesquels ils ont de l’intérêt



COMMENT UTILISER 
LINKEDIN?

 Commencez par visiter le site-web : www.linkedin.com

 Inscrirez-vous

 Connectez-vous



PROFILE

 Il est important d’avoir une manchette professionnelle 
avec votre photo et nom, alors, vous devriez prévoir un 
peu de temps pour créer cela

 Assurez-vous que tout est lisible et créatif et utilisez les 
mots clé qui vont être cherchés par les autres utilisateurs

 LinkedIn a plus d’espace que des autres CV, donc 
profitez-en des areas de description de 1,000-caractere 
et les autres parties comme Les Etudes ou Le Bénévole

 Vous pouvez même télécharger des liens ou des 
exemples de votre travail, par exemple des vidéos 
Youtube, des images, des PDF et des documents de 
Microsoft Word



CONNECT

 Connectez-vous avec les contacts professionnels, comme 
les collègues et les anciens collègues, et les amis, comme 
les voisins et les camarades de classe

 Envoyez les invitations LinkedIn aux gens avec lesquels 
vous avez eu des interactions positives, et si vous recevez 
une invitation de quelqu’un que vous ne connaissez pas, 
faites un peu de recherche- il pourrait être intéressant 

 Cherchez une entreprise dans laquelle vous avez de 
l’intérêt et voyez si quelqu’un dans votre réseau est déjà 
connecté – peut-être cette personne peut vous aider

 Souvent, il est plus probable recevoir une réponse d’une 
personne ou d’une entreprise si vous les contacter via mail, 
même si vous les avez trouvé sur LinkedIn



ACTIVITE

 N’oubliez pas de rester actif en mettre en 
jour votre profile et partager 
régulièrement des liens

 LinkedIn est aussi toujours actif sur son 
blog. Là, vous pouvez trouver les 
nouvelles fonctions : www.blog.linkedin.com 

 Recevez de l’aide de tutoriels de 
Youtube de LinkedIn. Celui-ci est à 
propos de la création d’un profile 
:https://www.youtube.com/watch?v=1BMPoYosybY 

 Trouvez plus d’aide des séminaires en 
ligne de LinkedIn : http://blog.linkedin.com 



JE PEUX ALLER OÙ? 
EMPLOI?

 Le plus tôt vous essayez de faire les réseaux avec la 
communauté professionnelle, le plut tôt vous pouvez 
obtenir un travail.

 Des millions des personnes utilisent LinkedIn, donc il est 
une manière super de monter en première ligne pour 
connecter avec les autres profiles professionnelles.

 Vous pouvez trouver des opportunités et des futures 
collègues par l’utilisation et l’exploration de LinkedIn. 



Bonne 
chance !
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