PROGRAMME DÉTAILLÉ
FORMATION EN DISTANCIEL ET CLASSE VIRTUELLE

“LINKEDIN EXPERT ABSOLU“

PRÉREQUIS
Ce programme est adapté aux personnes, de tout
niveau, souhaitant acquérir les techniques de
communication et de prospection sur LinkedIn pour
identifier des offres d’emploi, des opportunités de
carrière, des recruteurs et se constituer un réseau.
Le suivi de cette formation nécessite de disposer
soit d’un ordinateur soit d’une tablette soit d’un
smartphone.
Un compte LinkedIn et une connexion Internet sont
requis (pas besoin de matériel ou de logiciel spécifique)
d’un débit minimum de 512 kb/seconde. Nous
recommandons de privilégier le navigateur Chrome.
Une adresse mail et une connexion Internet sont
requises (pas besoin de matériel ou de logiciel
spécifique) d’un débit minimum de 512 kb/seconde.
Nous recommandons de privilégier le navigateur
Chrome.
Pour le suivi des classes virtuelles, le téléchargement
gratuit de l’application ZOOM est requis pour accéder
aux séances en visio (compatible avec Linux, Windows
et macOS).
Maîtriser les bases de la navigation sur Internet est
demandée pour une meilleure expérience utilisateur
sur notre plateforme.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Capter l’attention des membres au sein de
la communauté LinkedIn pour identifier des
opportunités de carrière, interagir avec des
recruteurs, émerger au sein de cet écosystème
avec une ligne éditoriale percutante, se constituer
un réseau professionnel.
A l’issue de ce parcours, les apprenants acquièrent :
• Un profil optimisé et répondant aux critères
"expert absolu" de LinkedIn pour améliorer les
performances en référencement,
• Une méthodologie « Marketing personnel »
applicable rapidement pour émerger dans cet
écosystème,
• La promotion de leurs compétences et l’illustration
de leurs réussites pour identifier des opportunités,
• La maitrise de la navigation et des fonctionnalités
de LinkedIn,
• La création de scenario et de messages
personnalisés pour optimiser la prise de contact
avec sa cible dans le cadre de la prospection
automatisée.
DURÉE
8H30 réparties sur 3 jours
TARIFS
490 € TTC par personne pour une session de quatre
à six apprenants maximum.
1 390 € TTC pour une session individuelle
CONTACT
Mail : raphaelle.garnier@cross-roads.io
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“LINKEDIN EXPERT ABSOLU“
MODULE 1 – LINKEDIN ET SOCIAL SELLING
Asynchrone • E-learning • Durée 30 minutes
"Se montrer sous son meilleur profil"
Î Objectifs
❋ Acquérir les bases : profil et algorithme, disposer d’un profil attractif : photo, expérience, formation, bannière,
bande annonce, recommandation, URL profil, …
X Activités pédagogiques interactives et participatives.
Synchrone • Visio • Durée 2H
"La stratégie éditoriale"
Î Objectifs
❋ Définir sa ligne éditoriale : cible, offre de service, mots-clés, fréquence, audience, suivi des indicateurs de
performance.
X Activités pédagogiques collaboratives et participatives.
Asynchrone • E-learning • Durée 30 minutes
"Construire et développer son réseau linkedIn"
Î Objectifs
❋ Maîtriser les niveaux de relation et en tirer profit pour élargir son audience.
❋ Se constituer un réseau adapté à son écosystème pour émerger.
X Activités pédagogiques interactives et participatives.
Synchrone • Visio • Durée 2H
"Interagir avec son écosystème"
Î Objectifs
❋ Engager la conversation à travers un contenu à valeur ajouté, via les messages privés, les commentaires et les
demandes d’invitation.
X Activités pédagogiques collaboratives et participatives.
Asynchrone • E-learning • Durée 30 minutes
"Lancer des recherches"
Î Objectifs
❋ Maîtriser la fonctionnalité "recherche avancée" pour atteindre sa cible : recherches multicritères de contacts, de
publications, de groupes, d’écoles, …
X Activités pédagogiques interactives et participatives.
Synchrone • Visio • Durée 2H
"Produire des publications impactantes"
Î Objectifs
❋ Produire des publications avec un contenu de qualité avec pour objectif de se rendre visible, générer de l’engagement
et augmenter son nombre de membres actifs.
❋ Identifier les indicateurs de performance à suivre (KPI), FAQ, ancrer les notions.
X Activités pédagogiques collaboratives et participatives.
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MODULE 2– OUTILS DE PROSPECTION
Synchrone • Visio • Durée 1H
"Utiliser un outil de prospection et automatiser les requêtes"
Î Objectifs
❋ Acquérir les fonctionnalités et l’utilisation d’un outil afin d’automatiser sa prospection sur sa cible, personnaliser
ses invitations et son argumentaire et augmenter ses performances, mesurer son retour sur investissement.
X Activités pédagogiques collaboratives et participatives.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
❋

Visioconférence via l’outil ZOOM pour les modules synchrones.

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCOMPAGNEMENT OU D’ASSISTANCE TECHNIQUE STAGIAIRE
❋
❋

Échanges et accompagnement réalisés par mail et / ou téléphone.
Assistance synchrone.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
❋

❋
❋

Pédagogie basée sur la ludo-pédagogie (méthode de formation professionnelle consistant à sortir les participants
de leur contexte de travail pour leur faire prendre conscience, par le jeu, de telle ou telle notion) : pratiques basées
sur activités ludiques.
Approche pragmatique & opérationnelle : sessions synchrones avec travaux en groupe, des tests de compréhension,
interactions sur écran.
Mises en pratique tout au long de la formation pour pouvoir pratiquer dans des conditions réelles en toute sécurité.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
Î Évaluation :
❋ Un test d’évaluation est proposé en fin de formation.
Î Accompagnement :
❋ Un suivi personnalisé est proposé à partir des résultats du questionnaire (effectué en fin de formation) : envoi
de la correction du questionnaire et axes d’amélioration identifiés.
MOYENS TECHNIQUES
❋

Classe virtuelle en visioconférence via les outils ZOOM.

ACCESSIBILITÉ DE NOS PROGRAMMES DE FORMATION
Nous portons une écoute particulière et un regard bienveillant aux demandes de formation venant de personnes
porteuses d’un handicap. Afin de répondre à vos questions et vous renseigner sur notre dispositif de formation,
n’hésitez-pas à formuler votre demande à contact@cross-roads.io
Une réponse vous sera adressée dans un délai maximum de 72h.
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