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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Intitulé de la Formation : Création d’un profil sur LinkedIn 

Objectif de la formation : Gérer le contenu de son profil et rechercher des contacts pour 

agrandir son réseau professionnel 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Présenter son meilleur profil (niveau Expert) 

 Rechercher des contacts professionnels 

 Partager une nouvelle ou écrire un article en insérant photo ou vidéo, texte, lien URL 

 Suivre les statistiques de son profil et de ses publications 

 Recommander les compétences de ses relations 

Public concerné : 

Les professionnels voulant faire connaitre leur activité professionnelle sur Internet auprès d’un public 

ciblé. 

Caractéristiques et Modalités : 

❖ Formateur : Corinne VERRILLI MIRC 

❖ Formation 100% présentiel et en face-à-face 

❖ 7 heures de formation sur une journée (date à définir ensemble) 

❖ Pré-requis : disposer de son ordinateur et d’un CV mis à jour 

❖ Nature de l’action : acquisition et perfectionnement des connaissances 

❖ Lieu : au domicile du client ou sur son lieu de travail. Le client s’engage à mettre à disposition 

une pièce adaptée à la formation avec un ordinateur ayant un accès à Internet. 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Le stagiaire travaille sur son propre ordinateur portable. 

Le formateur et le stagiaire travaillent directement sur le profil LinkedIn du stagiaire et remplissent les 

paramètres du profil. Le formateur indique au stagiaire la manière de rechercher des contacts à partir 

de son fournisseur d’accès Internet (adresse mail) ou par la page de suggestions. Le formateur indique 

au stagiaire comment recommander les compétences de ses relations de 1er niveau. 

  

http://www.formation-verrilli.com/
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Suivi et évaluation : 

❖ Suivi avec une feuille d’émargement et une attestation de stage. 

❖ Evaluation de la satisfaction du stagiaire par une enquête de satisfaction 

Moyens prévus pour le suivi de l’exécution et des résultats : 

Le formateur alterne explication théorique et mise en pratique de chaque consigne. Il vérifie la bonne 

exécution auprès du stagiaire et redonne l’explication si nécessaire. Il corrige les erreurs de 

manipulation du stagiaire si nécessaire. 

Le formateur évalue la formation en regardant les résultats obtenus du stagiaire et vérifie les 

compétences acquises ainsi que celles à retravailler (au moyen du formulaire d’évaluation). 

http://www.formation-verrilli.com/

