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Chiffres clés



Pourquoi Linkedin ?



Les réseaux, option ou obligation ?

Quels réseaux pour quels clients ?



Pourquoi Linkedin ?



Pourquoi Linkedin ?

Leader international des réseaux sociaux professionnels.

• Utile pour accroître son réseau professionnel et développer sa notoriété,

• Utile pour prospecter en utilisant les stratégies de social selling,

• Utile pour recruter ou être recruté.

• Utile pour faire une veille professionnelle



Construire son profil sur Linkedin



Avoir un profil complet !
• Un profil complété à 100% est 40 fois plus efficace : bandeau, photo, titre, résumé, 

coordonnées, infos, plaquette téléchargeable, site internet,  expérience, formation, 
compétences et recommandations.

• Un profil avec photo reçoit 21 fois plus de vues et 9 fois plus de demandes de 
connexion.

• Ajouter 5 compétences ou plus permet à votre profil d’atteindre plus de 17 fois 
plus de vues.

• Rattachez votre compte 
à un email personnel



Choisir sa photo : https://www.photofeeler.com/



Taille des images

• Image de couverture du profil : 
1584 x 396 pixels mais ne seront visibles que 1350 x 220 pixels – JPG, GIF ou PNG –
8 Mo max.

• Photo de profil : 400 x 400 pixels au minimum – JPG, GIF ou PNG – 8 Mo max.

• Image de couverture d’une page Linkedin : 
1584 x 396 pixels mais ne seront visibles que 1350 x 220 pixels – JPG, GIF ou PNG –
2 Mb max.

• Photo de profil d’une page Linkedin : 130 x 130 pixels au minimum

• Image seule dans un post : 520 x 320 pixels, mais les dimensions 600 x 315 pixels 
semblent plus adaptées  – 2 Mo max.

• Image d’un lien : 520 x 272 pixels



Construire son profil « expert absolu »
• Titre professionnel : 120 caractères - Être centré sur son audience et sa cible, être percutant.

Le titre est ce qui retient l'attention après la photo de profil et le nom.
Donner envie qu'on en sache plus sur vous en une fraction de secondes.
Indiquer précisément votre proposition de valeur, utilisez des verbes d’action.
Indiquez vos spécificités, n’hésitez pas à utiliser 2/3 mots clés, émojis possibles selon vos cibles.
Donnez envie d'être contacté « call to action »

• Résumé : 2000 caractères
Permet de mettre en valeur son expérience, ses centres d’intérêts, son offre de services.
Apportez quelque chose qu’on ne voit pas dans le reste de votre parcours. 
Être concis, penser à mettre des mots clés. Pensez référencement !
N’oubliez pas la dimension humaine. Intégrez un call-to-action.

• Votre URL personnalisée : 5 à 30 caractères
Améliore le référencement sur Google
Permet de partager son profil (carte de visite)

• Post : 3000 caractères. Soyez régulier et constant.
Titre/Texte pertinent et professionnel, neutre. Inclure des hashtags. 
Démarquez vous avec des photos (professionnelles - max 5 Go), vidéos courtes (max 10 minutes)
Prévoyez une ligne éditoriale. Evitez le post commercial.



Quand publier ?

Prévoir minimum 1 post ou 2 par semaine en incluant toujours 
la dimension « humaine ». 



Loi des 90 / 9 / 1



Quelques règles à  respecter
• Présentez-vous correctement

• Vérifiez le langage, la grammaire et les erreurs d'orthographe

• Soyez original, créatif, engageant

• Établir une présence en ligne constante

• Ne partagez que du contenu pertinent et de qualité

• Soyez poli

• Respectez la décision des autres de ne pas accepter votre invitation

• Maintenez séparées vos connexions professionnelles et personnelles

• Ne violez pas les droits d'auteur

• Fournissez des preuves de vos articles

• Utilisez chaque article pour renforcer votre identité professionnelle



Page entreprise

• Nom de l’entreprise : 100 caractères

• Description de la page entreprise : au moins 200 et 1 500 au maximum



Les groupes Linkedin

Objectif : développer son réseau, une expertise, son image de marque ou se faire 
remarquer en montrant ses connaissances dans un domaine.

Afin de trouver des groupes, vous pouvez taper un mot-clé dans la barre de recherches, puis 
cliquer sur « groupes ». Soyez précis dans votre recherche.

Possibilité d’accéder aux profils des membres.

Possibilité d’assurer une veille et trouver les personnes influentes dans votre secteur d’activité.



L’objectif est d’accroître votre notoriété et 
d’améliorer votre image de marque

• assoir l’autorité et la crédibilité de votre marque et inspirer confiance en prouvant l’existence de votre structure,

• afficher votre logo dans les recherches concernant votre entreprise et sur les profils des personnes qui travaillent 
avec vous,

• donner un complément d’informations aux personnes qui visitent leurs profils perso,

• partager les articles que vous publiez sur votre site, vos actualités, et les contenus liés à votre secteur d’activité,

• pousser vos propres contenus en avant grâce à la publicité (publications sponsorisées),

• rassembler vos employés sur une page commune pour permettre à ceux qui souhaitent interagir avec vous de 
s’adresser à la bonne personne,

• inciter vos collaborateurs à partager vos publications auprès de leur propre réseau, et leur offrir l’opportunité de 
nourrir leur fil d’actualité,

• diffuser vos offres d’emplois,

• avoir une vision statistique du profil des personnes qui visitent votre page, aiment et partagent vos articles,

• attirer des gens sur votre site Internet désireux d’en savoir plus sur votre marque.



Recommandations
1/ Écouter votre réseau :

Suivre vos relations (prospects, concurrents, prescripteurs…) afin de connaitre leurs 
habitudes, leurs centres d’intérêts, leurs propres clients...

2/ Cibler vos nouvelles relations :

Utiliser les fonctionnalités de recherches avancées de LinkedIn afin de découvrir celles et 
ceux que vous allez inviter à être en contact. 

3/ Influencer l’algorithme de LinkedIn :

Suivre ses cibles stratégiques (en relation ou pas) en likant, commentant leurs parutions 
(articles, posts) afin de favoriser l’algorithme à « tracer » une route entre eux et vous 
(intérêt : augmenter votre visibilité afin que vos contacts voient vos actus sur leur fil 
d’actualité).

4/ Lancer une action importante de demandes de contact :

Augmenter votre nombre de contacts. Plus votre réseau sera important et plus vos actions 
seront lues, partagées, appréciées.



5/ Définir votre plan de communication :

Organiser 2 ou 3 thématiques par mois (qui reviennent chaque mois) afin que nous 
retrouvions les mêmes typologies de sujet (en lien avec vos pôles d’expertise…).

6/ Poster régulièrement sur le réseau :

• Prévoir minimum 1 post ou 2 par semaines (un pro et un plus perso) en incluant toujours 
la dimension « humaines » (Être remarquable pour être remarqué). 

• Faire des posts (orientés perso) sur le profil en taguant la page (@) pour augmenter le 
nombre d’abonnés.

• Faire des posts (orientés pro) sur la page Entreprise pour constituer un pressbook de 
votre expertise, en taguant les acteurs, les journalistes, les journaux… afin d’accroitre la 
visibilité.

Recommandations



7/ Solliciter la visibilité de vos Alliés :

Partager vos parutions auprès de vos contacts influenceurs (clients, partenaires…) pour 
que leurs actions (likes, commentaires) sur vos posts vous apportent plus de visibilité 
auprès de leurs relations (force du lien faible).

8/ Analyser les statistiques d’audience de vos parutions :

Suivre les résultats d’audience (qui like, qui commente, quelle société…) pour agir et les 
demander en contact (stratégie de la « vente douce »).

9/ Définir des plans d’actions entre vos différents profils :

Donner à chacun(e) d’entre vous un rôle précis sur ce réseau (répartition par sensibilité, 
fonctions, objectifs…).

10/ Suivre votre SSI (LinkedIn) :

Suivre tous les 15 jours la progression de votre SSI (Social Selling Index) pour mettre en place 
des plans d’actions correctives (plus votre SSI sera élevé et plus l’algorithme favorisera votre 
visibilité).

Recommandations



Mesures d’audience



Mesures d’audience sur son profil
• Tableau de bord : qui a consulté votre profil, vues des posts, apparition dans les résultats 

de recherche

• Performances globales des publications (vues, likes, commentaires, partages)

• Croissance du nombre d’abonnés (montre l'influence de l'entreprise)

• Données démographiques de vos abonnés



Analyser votre Social Selling Index
https://business.linkedin.com/fr-fr/sales-solutions/social-selling/le-social-selling-index-ssi



Prospecter



Prospecter / Gratuit
Postulat de base « profil complet » , expert absolu et au moins 500 abonnés. La vente n’est pas la finalité 
immédiate. 

Stratégie de « vente douce » beaucoup moins intrusive que la prospection traditionnelle. Objectif : développer 
sa marque personnelle et la mettre en valeur dans le but de générer plus d’opportunités d’affaires.

Plus vous êtes visible, plus vous avez d’audience, plus vous avez de chances de vendre et de développer votre 
organisation.

• Recherchez vos prospects via le moteur de recherche (limité en mode gratuit). 

• Partager régulièrement des posts/articles avec call to action pour démontrer votre expertise et votre valeur 
ajoutée, analyser les retours, engager des relations « douces » (invitation avec message + call to action). 
Aider vos prospects gratuitement sans mettre vos services au centre de votre stratégie.

• Contribuer sur des posts/articles à valeur ajoutée (même secteur d’activité) et analyser les répondants.

• Suivez les posts de vos prospects (likes, commentaires). Vous détectez un problème aidez le dans la mesure 
du possible. Soyez emphatique. Parcourez leurs profils (infos, groupes).

• Convertir vos prospects en client (lorsqu'ils sont convaincus de votre expertise).
Messages personnalisés / téléphone / mail puis face à face.

• Il est client ! Proposez lui de vous recommander.



Prospecter 
Payant : Linkedin Premium Business (54,54€/mois)

Sales Navigator 74,36 €/mois (suggestion de prospects, recherche avancée pour cibler les 
bons décideurs, vues de profils illimitées, accès aux profils hors réseaux, qui a consulté 
votre profil, synchronisation CRM, messages personnalisés…).



Laseris 1 
Bâtiment Institut Lasers & Plasmas 

Avenue du Médoc 
33114 Le Barp

Contact : Caroline Gresiak
06 23 32 44 66 ou cgresiak@rdigital.fr
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Rdigital est un service de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre



Sensibilisation animée par :

Frédéric BERNARD, consultant expert 
RGPD, Cybersécurité, stratégie marketing & communication digitale

Tel : 06 72 08 32 82 ou contact@fb-consultant.com - www.fb-consultant.com


