
FORMATION -  L INKEDIN  

INTERVENANTE : JOELLE WALRAEVENS, FORMATRICE SPÉCIALISÉE "LINKEDIN"

Lieu : Mama Shelter Lyon / 13 rue Domer, 69007 Lyon 

Déroulé : 2 séances de 2h chacune à partir de 18h30 + 2 dîners (lundi 16 & 

mercredi 25 avril). 

Tarifs : 180€ membre SCL / 250€ non membre SCL 

Participants : 15 personnes maximum 

TU Y TROUVERAS TON INTÉRÊT SI : 

- Tu n'obtiens pas encore de résultats concrèts via Linkedin 

- Tu n’as quasiment aucune visibilité à ce jour et tu envisages de gagner en 

notoriété 

- Tu veux maîtriser ton image et comprendre tes orientations 

POUR QUI ? 

Freelance, salarié, dirigeant, journaliste, profession libérale, responsable 

communication (ou pas), agence ou association. 

PREREQUIS : 

Si tu en as, emmène tout ce qui relève des éléments de communication de 

ton entreprise 

Si tu n’as pas d'éléments de communication, définis quelles orientations tu 

souhaites prendre (une note de positionnement par exemple) 

Rappel : Amène ton ordinateur ! 

ETAT D'ESPRIT DES FORMATIONS SCL : 

Les formations Sport Connect Lyon se veulent interactives et constructives 

pour ton projet, ta marque ou ta structure. Cette formation te concerne si tu 

aimes partager, échanger, comprendre et apprendre des autres. 

Les intervenants sont des formateurs, ayant une grande expertise dans leur 

domaine d'activité et le désir de transmettre avec plaisir. 

Tu ressortiras de cette formation avec, des supports, un plan d’action 

concret et des résultats entre les deux sessions. 
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Déroulé de la formation

Comment utiliser LinkedIn pour me construire un 
réseau de qualité et communiquer efficacement ? 

lundi 16 & mercredi 25 avril 2018

Une Partie pratique 

Quels sont les différents 
usages de LinkedIn ? 
Quelles sont les 
mécaniques de LinkedIn en 
mode business ? 
Faut-il prendre un compte 
payant sur LinkedIn ? 
Qu’est-ce que le social 
selling ? 

J’optimise mon profil 
LinkedIn pour qu’il soit mon 
meilleur argument de vente 
Je définis mes cibles de 
prospection et je construis 
un réseau de qualité 
Je partage du contenu de 
qualité 
J’interagis avec ma 
communauté sur LinkedIn 
Je vérifie mon SSI (Social 
Selling Index) 
Je mets en place mon plan 
d’action personnalisé 

Une Partie théorique


