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Utiliser LinkedIn pour développer son portefeuille client
 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Professionnels proposant des services en B2B
 
Prérequis

 Compréhension de la langue Française
 Savoir utiliser et connaitre les outils informatiques : ordinateur, internet, Google

 
Accessibilité et délais d'accès
Tout public. Accès possible aux personnes au situation de handicap. Nous contacter pour un accompagnement adapté.
4 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Créer et configurer un compte professionnel LinkedIn
 Publier du contenu sur un compte LinkedIn
 Mettre en place une stratégie commerciale d’acquisition de client
 Utiliser les outils d’automatisation liés à LinkedIn

 

Contenu de la formation
 

 Découverte de LinkedIn 
o Présentation de LinkedIn – son intérêt et ses possibilités dans le B2B.
o Principe de création et « good practice » pour une fiche LinkedIn
o Création de contenu, les différents types de contenu.
o QCM les bases de LinkedIn

 Les stratégies de communication
o Découverte des outils de création de contenu et leur utilisation.
o Définir les cibles des différentes publications.
o Adaptation des publications avec l’objectif visé.
o La publicité ciblée sur LinkedIn.
o TP définir sa stratégie de communication

 Automatiser LinkedIn
o L’automatisation dans LinkedIn
o Les outils externes d’automatisation
o QCM automatisation

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 



Eidétique
13 rue JACQUES MONOD
69120  VAULX-EN-VELIN
Email: contact@eidetique.fr
Tel: 0669792323
 

Eidétique | 13 rue JACQUES MONOD VAULX-EN-VELIN 69120 | Numéro SIRET: 90752186800014 | 
Numéro de déclaration d'activité:  119 506 826 95 (auprès du préfet de région de:  )

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

PAGE 2 / 2

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation ou en condition de travail sur leurs postes.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition des documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Travaux pratique et mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 1100.00
 
 
 


