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FORMATION 1 

De velopper ses relations commerciales et prospecter avec LinkedIn 
 
DESCRIPTION 
LinkedIn est devenu un outil incontournable pour les fonctions commerciales dans le B2B : il permet de se 
mettre en avant en tant que professionnel, de communiquer autour de l’entreprise, de de velopper un re seau de 
relations, s’informer sur ses prospects et clients, entrer en contact directement avec les personnes qui nous 
inte ressent… Les fonctionnalite s gratuites ou payantes de LinkedIn sont conçues pour faciliter l’identification, 
la prospection, les interactions et la prise de contact entre professionnels. Cette formation aide vos e quipes 
commerciales a  construire ou a  renforcer leur pre sence, leur re seau et leur activite  commerciale sur LinkedIn.  
 

OBJECTIFS 
• Optimiser son profil LinkedIn  
• Savoir rechercher des contacts et de velopper son re seau 
• Mettre en place une routine d’information  
• Publier en respectant les re gles de publication 
• Savoir interagir et prendre contact 
• De finir des objectifs journaliers ou hebdomadaires de mise en pratique 

 

PUBLIC 
• Directions commerciales  
• Responsables et e quipes commerciaux 
• Autres fonctions (marketing, avant-vente, ope rations, technique, etc.) 

 
PROGRAMME 
Le programme de cette formation est de cline  en 2 niveaux :  

• Niveau de butant / interme diaire 
• Niveau avance  

 

Programme standard débutant/intermédiaire : 

Modules et contenus : Durée : 

Module 1 : Introduction, optimiser son profil LinkedIn 

- Pre sentation de LinkedIn  
- Introduction au social selling 
- Optimiser son profil LinkedIn  
- Effectuer les re glages et parame trages essentiels 

1 séance de 1h30 

Module 2 : Développer son réseau sur LinkedIn (version gratuite) 

- Les re gles a  suivre pour de velopper son re seau sur LinkedIn   
- De velopper son re seau sur LinkedIn (me thode) 
- Prendre contact sur LinkedIn  

1 séance de 1h30 

Module 3 : S’informer, publier et partager sur LinkedIn 

- Suivre des pages, des personnes, des hashtags 
- Rechercher des publications sur LinkedIn  
- Publier, partager, suivre ses posts (techniques et bonnes pratiques) 
- Suivre les re actions autour de ses publications   

1 séance de 1h30 

Module 4 : Interagir sur LinkedIn  

- Ou  et comment interagir ? Que faut-il aimer/commenter et partager ? 
- Traiter les commentaires sur les re seaux sociaux 
- Participer a  des groupes  

Ce module peut être l’occasion de revoir ou approfondir certains points vus 
précédemment, au choix du stagiaire. 

1 séance de 1h30 
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FORMATION 2 

Programme standard avancé : 

Modules et contenus : Durée : 

Module 1 : Introduction, optimiser son profil LinkedIn 

- Pre sentation de LinkedIn  
- Introduction au social selling 
- Optimiser son profil LinkedIn  
- Effectuer les re glages et parame trages essentiels 

1 séance de 1h 

Module 2 : Développer son réseau sur LinkedIn (version payante) 

- Les re gles a  suivre pour de velopper son re seau sur LinkedIn   
- De velopper son re seau sur LinkedIn Basic (me thode) 
- Utiliser Sales Navigator* pour rechercher et suivre des contacts 
- Prendre contact sur LinkedIn (messagerie Basic et InMails*) 

*Sales Navigator et ses fonctionnalités peuvent être présentés à titre 
d’information et/ou faire l’objet d’une acquisition de licence(s) de la part de 
l’entreprise.   

1 séance de 1h 

Module 3 : S’informer, publier et partager sur LinkedIn 

- Suivre des pages, des personnes, des hashtags 
- Rechercher des publications sur LinkedIn  
- Publier, partager, suivre ses posts (techniques et bonnes pratiques) 
- Comment optimiser ses posts vis-a -vis de l’algorithme LinkedIn ? 
- Suivre les re actions autour de ses publications   

1 séance de 1h 

Module 4 : Interagir sur LinkedIn  

- Ou  et comment interagir ? Que faut-il aimer/commenter et partager ? 
- Traiter les commentaires sur les re seaux sociaux 
- Participer a  des groupes  
- Cre er des stories dans l’application LinkedIn 

Ce module peut être l’occasion de revoir ou approfondir certains points vus 
précédemment, au choix du stagiaire. 

1 séance de 1h 

Chaque programme peut e tre modifie . Si un programme est alle ge  par exemple, le prix sera re duit. Le prix final 
est fixe  une fois le programme de finitif e tabli avec vous. L’adaptation aux besoins exacts de votre entreprise se 
fait sans cou t supple mentaire.  
 

METHODES MOBILISEES - LearnAndDo™ 
Modalités pédagogiques :  
Cette formation est re alise e entièrement à distance. 
 
Chaque session fait l’objet d’une présentation power point (support de cours) diffuse e au stagiaire par le 
formateur, et est enregistre e si le stagiaire l’accepte. La plupart des sessions incluent par ailleurs des 
de monstrations en ligne, directement sur LinkedIn. La pre sentation power point est envoye e par mail sous 
format PDF apre s chaque session, a  chaque stagiaire, avec l’enregistrement le cas e che ant. 
 
Cette formation suit le concept de LearnAndDo™ : apprendre et faire en me me temps. Pour ce faire, 
des exercices sont propose s aux stagiaires d’un cours a  l’autre : il s’agit le plus souvent d’actions individuelles 
a  re aliser sur son compte LinkedIn (comple ter ou ame liorer son profil, envoyer des demandes de connexion, 
re aliser un post etc.). Les exercices sont revus avec le formateur au de but du cours suivant. 
 
Chaque session est participative et interactive : les stagiaires sont invite s a  poser des questions s’ils en ont, ou 
a  faire part de leurs remarques, expe riences, avis. 
 
Moyens techniques : 
La formation est re alise e par Teams®. Une aide a  l’utilisation de Teams® est fournie par le formateur aux 
stagiaires, en amont de la premie re session. Au de but de chaque session, le formateur et les stagiaires ve rifient 
ensemble la bonne qualite  des conditions techniques. 
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FORMATION 3 

Formateur :  
Cette formation est de livre e par un formateur expe rimente , dont les compe tences et la pe dagogie ont e te  
e prouve es. 
Chaque stagiaire ou groupe de stagiaires est suivi par un seul et même formateur. 
 

PREREQUIS 
Aucun pre requis n’est exige  pour cette formation. 

 
A PREVOIR POUR LA FORMATION  
Matériel informatique et connexion Internet : 
Cette formation est re alise e entie rement a  distance et chaque stagiaire doit pouvoir acce der a  son compte 
LinkedIn pendant la formation. Il est donc recommande  que chaque stagiaire dispose : 

• De son propre ordinateur 
• D’une connexion Internet suffisante : de bit ascendant d’au moins 5Mbps et ping n’exce dant pas 

15ms. Ceci peut e tre ve rifie  facilement en utilisant le lien suivant : https://www.speedtest.net/   
 
Compte LinkedIn : 
Il n’est pas ne cessaire de disposer de ja  d’un compte LinkedIn pour suivre la formation. Si un stagiaire ne dispose 
pas de compte LinkedIn, celui-ci peut e tre cre e  avec l’aide du formateur au de but de la formation. 
Selon les objectifs et le programme retenu, il peut e tre ne cessaire d’acque rir des licences Sales Navigator 
(licences payantes). Cette option n’est recommandable que pour les stagiaires de niveau avance . La de cision est 
prise en amont de la formation. Vascoo UP communique dans tous les cas les informations utiles a  connaî tre, 
dont les tarifs en vigueur. En revanche, l’acquisition de licences se fait directement par le client aupre s de 
LinkedIn. 
 

PROCEDURES D’EVALUATION A L’ENTREE ET A LA SORTIE  
Evaluation à l’entrée : 
L’e valuation a  l’entre e permet de connaî tre le niveau des stagiaires en début de formation, afin de les orienter 
vers le programme le plus adapte  et le cas e che ant, de constituer des groupes de niveaux homoge nes. 
Cette e valuation se fait par : 

• Un QCM a  remplir par chaque stagiaire 
• L’analyse des profils LinkedIn par le formateur (pour les stagiaires ayant de ja  un compte). 

L’e valuation a  l’entre e ne conditionne pas la possibilite  de suivre la formation. 
 
Evaluation à la sortie :  
L’e valuation a  la sortie permet de mesurer le niveau des stagiaires en fin de formation, et l’atteinte des 
objectifs. 
Elle se fait par : 

• Un QCM a  remplir par chaque stagiaire 
• L’analyse, par le formateur, des profils LinkedIn des stagiaires et des actions qu’ils ont re alise es durant 

la formation. 
Les re sultats font l’objet d’une restitution aupre s du client et sont inscrits pour chaque stagiaire sur son 
certificat de re alisation. 
 
Evaluation à froid : 
Selon les souhaits du client, une e valuation a  froid peut e tre organise e deux à trois mois apre s la fin de la 
formation. 
Cette e valuation se fait par un questionnaire a  remplir par chaque stagiaire. Les re sultats font l’objet d’une 
restitution aupre s du client. 

DUREE 
• Programme de butant/interme diaire : 4 se ances de 1h30 a  re partir sur 2 mois, soit un total de 6h.  
• Programme avance  : 4 se ances de 1h a  re partir sur 1,5 mois, soit un total de 4h.  
• Compter environ 10 a  15h de travail par stagiaire en dehors des sessions  

https://www.speedtest.net/
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FORMATION 4 

CALENDRIER DE MISE EN PLACE 
Cette formation est ouverte toute l’année. Le de lai de mise en place est en général d’un mois, mais peut 
de pendre du planning des formateurs. 
Les dates des sessions sont de finies par le formateur avec l’entreprise et/ou avec chaque stagiaire ou groupe de 
stagiaires, en fonction de leurs disponibilite s. 

 
PRIX 

Nombre de participants 
Prix par groupe  

Niv. débutant-inter 
Prix par groupe  

Niv. avancé 
1 personne 1.600€ HT 1.100€ HT 

2-3 personnes 2.100€ HT 1.400€ HT 
4-5 personnes 2.400€ HT 1.600€ HT 

Si le programme est modifié, les prix seront adaptés en conséquence. 
 
Pour plus d’informations sur la tarification et les modalite s de paiement, veuillez consulter nos Conditions 
Générales de Vente (CGV) : https://site.vascoo-up.com/conditions-generales-de-vente  
 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (PSH). Retrouvez toutes les 
informations ne cessaires sur notre page de die e : https://site.vascoo-up.com/nos-formations-
professionnelles/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/ 

 

https://site.vascoo-up.com/conditions-generales-de-vente
https://site.vascoo-up.com/nos-formations-professionnelles/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://site.vascoo-up.com/nos-formations-professionnelles/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/

