
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES
Accueil des stagiaires, documents de 
formation projetés, exposés 
théoriques, ateliers de mise en 
pratique, mise à disposition des 
documents à la suite de la formation.

Programme
Introduction et test d’évaluation

COMPÉTENCES VISÉES
- Connaître l’interface LinkedIn 
- Comprendre l’employee advocacy 
- Optimiser son compte 
- Développer son réseau 
- Créer du contenu adapté 
- Interagir avec son réseau 
- Outils de recrutement

Contact
1 Boulevard Pablo Picasso 49000 ANGERS

contact@kelcible.fr - 02 72 88 10 95
www.kelcible.fr

Centre de formation

SARL KELCIBLE

Déclaration d’activité enregistrée n° 52490232649. 
Référencé Datadock 

POINTS FORTS DE LA FORMATION
- Adaptation de la formation en 

fonction du niveau et du secteur. 
- Nombreux ateliers pratiques et 

concrets durant la formation 
- Une journée soigner l’image de 

l’entreprise et ciblez des candidats. 
- Des supports accessibles et 

compréhensibles post-formation

1. Présentation de LinkedIn
- Utilité de LinkedIn dans une stratégie de 

communication globale 
- Avantages

3. Créer et optimiser son compte personnel
- Compléter un compte personnel LinkedIn 
ATELIER : Vérifier les paramètres d’un compte

4. Créer et optimiser sa page entreprise
- Créer et paramétrer une page entreprise 
- Fonctionnement d’une page entreprise

5. Développer son réseau
ATELIER : Utiliser le moteur de recherche et les 
opérateurs booléens 
ATELIER : Déterminer des filtres  
ATELIER : Envoyer une demande personnalisée et 
gérer les invitations

6. Créer du contenu
- Types de contenu et structure 
ATELIER : Créer / adapter sa ligne éditoriale 
ATELIER : Repartager du contenu 
- Fonctionnement de l’algorithme 

7. Interagir avec son réseau
ATELIER : Commenter des posts 
- Réaliser sa veille 
- Mentionner des contacts 
- Envoyer des messages privés d’interaction

Recruter sur 

2. Développer une stratégie  d’Employee Advocacy
- Objectifs et outils de l’employee advocacy 
- Introduction à l’Inbound marketing 
- Rôle du collaborateur dans la stratégie de contenu

8. Outils de recrutement LinkedIn
- Publier des offres d’emploi 
- Cibler et contacter des candidats 
- Découvrir les outils LinkedIn Recruiter

ENTREPRISE : ____________________________ 
CONTACT : _____________________________ 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : ________________ 

PARTICIPANTS : 
______________________________________



VOUS SOUHAITEZ APPROFONDIR ?
Recruter avec LinkedIn Recruiter

Immédiatement après la formation, il vous 
sera demandé de répondre à une courte 
évaluation à chaud.  

Un certificat ainsi qu’une attestation de 
formation vous seront remis afin que vous 
puissiez justifier que vous avez bien suivi la 
formation en intégralité et que celle-ci vous 
a permis d’acquérir de réelles 
connaissances mobilisables dans un 
contexte professionnel. 

Quelques semaines après la formation, une 
évaluation dite « à froid », afin de 
déterminer le « retour sur investissement » 
des actions de formation initiées et 
d’apprécier la mise en pratique des 
connaissances.

+

POUR QUI

INTERVENANTS

MATÉRIEL REQUIS
- Ordinateur portable personnel 
- Accès à son adresse e-mail

Rayhane HAMIS : Chargé d'Inbound 
Marketing, spécialiste Social Selling, 
formateur.
Contact : rayhane.h@kelcible.fr

Financement
Possibilité de prise en charge 
à 100% par votre OPCO

Datadock a pour objectif d’assurer aux financeurs 
que les formations proposées par les centres de 

formation sont conformes et de qualité. 

Dd

Cet outils n’est pas indispensable mais il peut 
venir en complément de votre stratégie de 
recrutement. 

LinkedIn Recruiter est LA plateforme qui vous 
permet de trouver, gérer et communiquer 
avec des candidats. Vous y trouverez 
rapidement les candidats qui correspondent le 
mieux à vos besoins. 

Vous pourrez : 
• Utiliser le moteur de recherche renforcé  
• Cibler de manière plus précise selon les 

compétences, intitulés de poste, lieux, etc... 
• Envoyer 150 InMails par mois 
• Conntecter l’outil à votre ATS 

L'abonnement LinkedIn Recruiter est payant. 
Toutefois, LinkedIn propose une démo gratuite 
pour vous faire découvrir l’outil.

Après la formation...

PRÉREQUIS
- Être à l’aise avec un ordinateur et la 

navigation sur internet

DURÉE
1 journée soit 7h

COÛT
1 200€ HT la journée entre 1 et 3 
participants. Pour plus de participants, 
contactez-nous.

LIEU DE FORMATION
• Locaux de l’agence Kelcible : 1 Bd Pablo 

Picasso, 49000 Angers 
• Vos locaux (Frais de déplacement) 
• Distanciel sur Teams

Vous avez un compte mais souhaitez 
reprendre les bases / apprendre à 
recruter la perle rare qui se cache 
dans votre réseau / découvrir les 
outils de recrutement sur LinkedIn.
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