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Communication 360°

DURÉE
1 journée (7h)

TARIF TTC
380€ 

DATES 2022
24 janvier
28 février
28 mars

LIEU
Senlis

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, le/ la stagiaire sera capable de: 
Savoir utiliser LinkedIn pour optimiser sa présence professionnelle
Rendre son profil plus impactant visuellement
Acquérir les techniques de recherche de contacts et de mise en relation 
Savoir interagir pour développer son réseau et gagner en visibilité

Personal Branding & LinkedIn
Comprendre le marketing de soi 
La e-reputation

Us et coutumes sur LinkedIn
Profil personnel et page entreprise
Principes de fonctionnement
Paramétrage de son profil

Améliorer son profil
Clés de lecture d’un profil
Les 1ères impressions
La photo de profil
Le bandeau
Le titre
Le descriptif et le contenu
Les expériences
Les compétences
Les recommandations

Développer son réseau
Le bon usage de @ et #
Rechercher des profils
Savoir entrer en relation

Augmenter sa visibilité
Les modes d’interactions
Liker
Commenter
Partager
Poster
Suivre les commentaires

Suivre ses statistiques
L’indicateur SSI
Le tableau de bord

MODALITÉS
Présentiel : salle de formation à Senlis
Distanciel : sur demande 
Effectif : 3 à 6 stagiaires maximum

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance des méthodes démonstrative, 
interrogative, active et participative pour 
une individualisation totale
Supports de formation transmis en PDF

MOYENS DE SUIVI
Feuille d’émargement 
Attestation de fin de formation

MOYENS D’ÉVALUATION 
Positionnement Avant/Après
Exercices pratiques en séance 
Quiz vérifiant l’acquisition du vocabulaire
Document d’évaluation de la satisfaction

FINANCEMENT
Uniquement OPCO, PDC (plan de 
développement des compétences de 
l’employeur) ou financement personnel

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant besoin d’être 
visible sur LinkedIn pour optimiser 
sa présence professionnelle et/ou 
développer son activité 

PRÉREQUIS

Utiliser son ordinateur et 
internet en séance
Avoir déjà un profil 
personnel sur LinkedIn

PROGRAMME

FORMATRICE

FORMATION

Centre de développement personnel et professionnel
21 avenue Eugène Gazeau – 60300 SENLIS
SIRET 795 026 087 00028 – APE 8559A
DA N°22600278060

INFORMATION & INSCRIPTION

03 64 22 26 34
nouscontacter@orientea.net

Avoir un profil impactant et 
développer sa visibilité sur LinkedIn

CARIF
N° 1736773
FORMACODE
N° 46301

INFOS PRATIQUES
Cette formation entre dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Une convention de formation accompagnée du programme sera établie dès 
votre inscription et confirmée par votre règlement.
Vous recevez une convocation de formation.

DOC210707

Interactivité
Emulation
Résultats immédiats

Les +

Une formation pragmatique avec des exercices
permettant l’optimisation immédiate de son
profil et de son autonomie sur LinkedIn.


