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Vous	avez	devant	vous	le	manuel	«	Comment	utiliser	LinkedIn	efficacement	».	Un	manuel	qui	peut	
vous	aider	en	tant	que	collaborateur	de	Faber	Halbertsma	Group	à	mieux	comprendre	et	utiliser	
LinkedIn	efficacement.	

Ce manuel a été spécialement conçu pour notre entreprise, car il est important pour nous, en tant 
qu’organisation,	d’avoir	un	rayonnement	professionnel,	authentique	et	accessible.	Nous	ne	pouvons	
pas	y	arriver	seuls.	C’est	pourquoi	nous	avons	besoin	de	vous	en	tant	que	collaborateur	et	 
ambassadeur	de	Faber	Halbertsma	Group.	En	tant	que	collaborateur,	vous	êtes	le	visage	de	notre	
organisation.	Que	vous	soyez	gestionnaire	de	compte,	conseiller	RH	ou	collaborateur	de	production.	

LinkedIn est la plateforme B2B sur laquelle nous sommes actifs depuis longtemps. C’est un endroit 
merveilleux pour présenter au monde notre entreprise et les connaissances que nous avons en  
interne.	Bien	entendu,	votre	profil	LinkedIn	vous	appartient.	C’est	vous	qui	décidez	ce	que	vous	 
faites	avec	votre	profil.	Considérez	ce	manuel	comme	une	opportunité	d’utiliser	LinkedIn	d’une	
manière intelligente. 

Pas	à	pas,	nous	vous	emmènerons	dans	le	monde	de	LinkedIn.	Prenez	ce	dont	vous	avez	besoin,	
commencez à l’utiliser et voyez ce que la plate-forme peut faire pour vous et notre entreprise.  
Et oui, c’est permis pendant les heures de travail !

Cordialement,
Ingrid Faber

Avant-propos
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« IN »TRODUCTION
Qu’est-ce que LinkedIn ?
LinkedIn est le plus grand réseau social professionnel avec plus de 610 millions de membres dans le monde entier. 
En tant que salarié personne, vous pouvez créer un profil et y indiquer votre expérience professionnelle, vos 
formations, etc. De plus, vous pouvez vous connecter à d’autres personnes et développer ainsi votre réseau. 
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1.1 Le développement de la plateforme
LinkedIn	a	été	officiellement	lancé	le	5	mai	2003.	À	cette	époque,	LinkedIn	se	concentrait	principalement	 
sur	les	offres	d’emploi	et	relier	l’offre	et	la	demande.	Nous	voyons	de	plus	en	plus	que	LinkedIn	devient	une	 
plateforme de connaissances. Vous pouvez également partager du contenu avec votre réseau. Mais, vous 
pouvez	aussi	retrouver	de	nombreuses	informations	intéressantes	d’autres	personnes	du	monde	entier.	
 
1.2 A quelle fréquence LinkedIn est utilisé ?
Le	nombre	de	membres	de	LinkedIn	continue	d’augmenter.	Dans	les	pays	BRIC	(Brésil,	Russie,	Inde	et	Chine),	
vous trouverez actuellement le taux de croissance le plus élevé. 
Voici	les	nombres	de	membres	dans	les	pays	où	nous	sommes	représentés	:	
 

1.3 Pages de l’entreprise
Les	entreprises	ont	également	la	possibilité	de	se	présenter	avec	une	page	d’entreprise.	
Les	gens	peuvent	alors	suivre	ces	pages	d’entreprise.	Faber	Halbertsma	Group	a	créé	des	pages	d’entreprise	
pour toutes les divisions d’entreprise. Cela nous permet d’accroître notre notoriété de la marque et nous 

gardons nos followers informés des développements et des nouvelles pertinentes au sein et à l’extérieur  
de l’organisation.

1.3.1 Suivez-vous déjà nos pages ?
Si	vous	suivez	notre	page,	vous	verrez	aussi	nos	publications	dans	votre	fil	d’actualité.	C’est	ainsi	que	vous	
trouverez	nos	pages	d’entreprise.	En	haut	de	votre	écran,	vous	trouverez	une	barre	de	recherche	:
 

Saisissez	le	nom	de	notre	entreprise	ou	de	l’une	de	nos	filiales.	Vous	pouvez	d’ores	et	déjà	voir	notre	page	
s’afficher	en	haut.	Cliquez	ensuite	sur	le	logo	vert.	
 

Lorsque	vous	êtes	sur	notre	page	d’entreprise,	vous	voyez	un	bouton	bleu	avec	«	+Suivre	»	sur	le	côté	gauche.	
Vous	ne	verrez	ce	bouton	que	si	vous	ne	nous	suivez	pas	encore.	Cliquez	sur	le	bouton	et	vous	verrez	 
automatiquement	les	publications	dans	votre	fil	d’actualité	lorsque	nous	la	publierons.	

« In »troduction
01  

Pays Nombre Membres LinkedIn

Pays-Bas 7 millions

Belgique 3 millions

France 17 millions

Espagne 11 millions

Portugal 2 millions

Royaume-Uni 26 millions

Irlande 1 millions

Allemagne, Autriche, Suisse 12 millions

Italie 12 millions

Pologne 3 millions

La mission de LinkedIn est simple : mettre en contact des professionnels du monde entier,  
pour qu’ils puissent être plus productifs et avoir plus de succès.
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37% des postes vacants sur Linkedin sont uniques; ils sont seulement sur LinkedIn

1.3.2 Pages connexes de l’entreprise
Les divisions d’entreprise suivantes ont leur propre page d’entreprise, que vous pouvez suivre. Vous les 
trouverez	facilement	via	la	barre	de	recherche,	ou	via	des	pages	connexes	sur	le	côté	droit	de	la	page	de	
l’entreprise	de	Faber	Halbertsma	Group.

1.4 LinkedIn comme générateur de leads
Nous	pouvons	atteindre	nos	clients	(potentiels)	et	nos	relations	par	le	biais	de	la	page	d’entreprise	et	de	
tous	nos	réseaux	personnels	avec	un	contenu	pertinent.	Cela	contribue	à	la	notoriété,	au	pourvoi	des	postes	
vacants, mais aussi au processus d’achat et à la prise de décision. Saviez-vous que LinkedIn est l’un des plus 
grands générateurs de leads B2B ? 
Sur	LinkedIn,	il	y	a	beaucoup	de	cadres	supérieurs	et	de	décideurs.

6 /  Comment utiliser LinkedIn efficacement ?

< retour au contenu



Source de l’illustration https://business.linkedin.com/marketing-solutions/audience 

Utilisation quotidienne
Chaque	année,	Newcom	étudie	l’utilisation	quotidienne	de	LinkedIn.	Ils	demandent	à	un	groupe	représentatif	
si et à quelle fréquence ils utilisent LinkedIn. 
Vous pouvez voir que, ces dernières années, l’utilisation a énormément augmentée.  
Vous	pouvez	également	le	voir	dans	cette	vue	d’ensemble.	

LinkedIn indique également que les gens passent de plus en plus de temps sur la plate-forme. C’est aussi 
logique	quand	on	voit	combien	de	contenus	intéressants	sont	partagés	par	de	plus	en	plus	de	gens.	En	outre,	
d’énormes investissements sont actuellement réalisés dans de nouvelles fonctionnalités et applications, qui 
sont	uniques	pour	une	plate-forme	B2B.	En	décembre	2016,	Microsoft	a	repris	l’entreprise.	Cela	se	remarque	
au	nombre	de	mises	à	jour	et	d’améliorations	qui	sont	en	cours	d’amélioration.	

Bron afbeelding: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/audience 

Bron LinkedIn: Cijfers wereldwijd, januari 2019

LinkedIn en chiffres

LinkedIn
Online News Sites

Twitter
Facebook

Googie+

91 %

29 %

64 %

27 %

16 %

LinkedIn est le canal #1 
pour distribuer du contenu
Les spécialistes du marketing B2B qui  
utilisent divers sites de médias sociaux  
pour	distribuer	du	contenu	:

LinkedIn est considéré comme le plus efficace pour le générateur de leads B2B
Quatre vingt pour cent des leads B2B des médias sociaux proviennent de LinkedIn.

Les cadres accordent une cote élevée à LinkedIn en ce qui concerne les initiatives  
de marketing social qu’ils organisent
LinkedIn est le choix numéro un parmi les contenus pertinents pour les professionnels.

LinkedIn génère plus de trafic vers 
les blogs et sites B2B
Quatre-vingt-dix pour cent	du	trafic	social	 
ont été générés par les trois grands réseaux, 
dont la moitié provient de LinkedIn.

94 %

77 %

89 %

77 %

61 %

0,21 %

80,33 %

6,73 %

12,73 %

autre

Chaque seconde, il y a 2 nouveaux utilisateurs dans le monde.

2017 2018 2019

Le	nombre	de	personnes	qui	disent	utiliser	LinkedIn 4,3 mln. 4,4 mln. 4,6 mln.*

Le	nombre	de	personnes	qui	disent	utiliser	LinkedIn	quotidiennement 400.000 513.000 611.000**

*Une augmentation en 2019, par rapport à 2018 de 6 %.
**Une augmentation en 2019, par rapport à 2018 de 19 %.
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1.5 Puis-je utiliser LinkedIn pendant les heures de travail ?
Oui	!	C’est	permis.	Nous	pensons	qu’il	est	important	que	vous	sachiez	comment	fonctionne	LinkedIn,	ce	qu’il	
peut	représenter	pour	vous,	mais	aussi	pour	notre	entreprise.	Bien	sûr,	ce	n’est	pas	bien	si	vous	recherchez	
un autre emploi pendant les heures de travail, mais si vous voulez promouvoir ou partager un poste vacant 
ou	un	message	de	notre	organisation,	vous	pouvez	le	faire	très	volontiers	!	Et	n’oubliez	pas	d’y	ajouter	votre	
propre touche. Plus c’est authentique, mieux c’est. Montrez ce que vous faites, ce que vous connaissez,  
ce que vous avez accompli et avec quels partenaires vous le faites. 

1.6 La structure de ce manuel
Nous	commençons	par	la	première	étape,	qui	est	très	importante.	Au	chapitre	2,	vous	trouverez	tout	ce	qui	
concerne	votre	profil	personnel.	Nous	parcourons	pas	à	pas	le	profil	et	les	possibilités	l’un	après	l’autre.	

Au	chapitre	3,	vous	trouverez	tout	ce	qui	concerne	le	Social	Selling.	Qu’est-ce	que	c’est	?	Et	où	en	êtes-vous	
vous-même quand il s’agit de Social Selling ? Vous pourrez tout savoir sur votre propre Social Selling Index.

Le chapitre 4 concerne votre réseau. À qui pourriez-vous vous connecter et comment le faire ? 
Comment partager du contenu de notre page d’entreprise, mais aussi d’autres sources, cela vous sera  
expliqué	au	chapitre	5.	Enfin,	nous	vous	montrerons	également	comment	créer	votre	propre	contenu	au	
chapitre 6.

Le chapitre 7 est une collection de différents sujets, tels que les actions auxquelles vous pouvez accorder 
la	priorité	pour	utiliser	efficacement	le	temps	que	vous	passez	sur	LinkedIn.	Nous	abordons	aussi	plusieurs	
paramètres	personnels	utiles.	En	bref	:	un	ouvrage	de	référence	complet,	pour	l’utilisation	quotidienne	de	
LinkedIn.

Les gens passent du temps sur Facebook, les gens investissent du temps sur LinkedIn
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Votre profil personnel est un lieu où vous pouvez vous présenter, présenter votre carrière et vos formations. 
C’est aussi l’endroit par excellence où vous pouvez vous présenter à votre groupe cible comme la solution à 
ses défis professionnels. Assurez-vous donc que votre première impression en ligne soit bonne. Si vous avez un 
compte, vous pouvez facilement vous connecter avec d’autres personnes et développer ainsi votre réseau.

VOTRE PROFIL  
PERSONNEL

< retour au contenu
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Tout commence par un profil LinkedIn bien conçu. Comment en tirer le maximum ? 
Suivez ces étapes.

2.1 Comment créer un  
compte LinkedIn ?
Vous n’avez pas encore  
de	profil	LinkedIn	?	

Allez sur 
https://www.linkedin.com/ 
et cliquez sur  
«	Devenir	membre	».	
 
Saisissez l’adresse électronique 
que vous allez utiliser pour 
vous connecter et choisissez 
un mot de passe fort. Ensuite, 
vous serez dirigé vers plusi-
eurs champs à remplir pour 
compléter	votre	profil.	
Nous	abordons	ces	sujets	
ci-dessous. 

2.2 Configuration optimale de votre profil
Vous	pouvez	facilement	modifier	votre	profil	en	cliquant	sur	le	stylo						.	
Nous	partons	maintenant	d’une	application	de	bureau.	Certains	changements	peuvent	également	être	 
effectués via l’application.

2.3 Votre photo de profil
C’est	de	loin	la	partie	la	plus	importante	de	votre	profil.	Avec	une	bonne	photo	de	profil,	vous	faites	la	bonne	
première impression. Utilisez une photo qui vous convient et qui a l’air professionnelle. De plus, avec une 
bonne	photo	de	profil,	vous	avez	plus	de	chances	que	voir	votre	invitation	acceptée.	Quelques	conseils	pour	
choisir	une	photo	de	profil	:

•	 Utilisez	une	photo	professionnelle	sur	laquelle	vous	êtes	seul,	et	certainement	pas	un	selfie.
• Utilisez une photo récente, est-ce que les autres vous reconnaissent directement sur celle-ci ?
• Utilisez une photo qui ne cadre que votre visage, regardez directement l’appareil photo et souriez.
• Utilisez une photo avec un arrière-plan calme.

Votre profil personnel

Les personnes avec une photo de profil ont 21x plus de visites de profil et 9x plus  
de demandes de connexion que les personnes sans photo de profil.

02  
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2.3.1 Rendez votre photo de profil visible pour les autres
Assurez-vous	également	que	les	autres	puissent	voir	votre	photo	de	profil.	Vérifiez	les	paramètres	de	votre	
photo	pour	voir	si	elle	est	visible	pour	les	personnes	extérieures	à	votre	réseau.	
 Cela vous aidera à faire accepter les invitations plus vite, mais aussi lorsque vous partagez du contenu et 
qu’il	est	diffusé	en	dehors	de	votre	réseau.	C’est	si	agréable	d’y	voir	un	visage.	Vous	pouvez	accéder	aux	
paramètres en cliquant sur la photo. Choisissez alors au moins « Votre réseau ». 
Ce sont vos relations, mais aussi les personnes qui sont éloignées de vous en 3 étapes. 

ÉTAPE 1

Cliquez sur le stylo que vous voyez en haut à droite.
 

ÉTAPE 2

L’écran	suivant	s’affiche.	Cliquez	sur	le	stylo	que	vous	voyez	à	côté	 
de votre photo.
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ÉTAPE 3

Réglez.
 

Ici, vous pouvez par exemple zoomer, 
recadrer	votre	photo	ou	appliquer	un	filtre.	
En	bas	à	droite,	vous	avez	la	possibilité	
d’ajuster	la	visibilité	de	votre	photo	de	
profil.	Si	vous	cliquez	sur	l’œil,	vous	verrez	
les options. 
Choisissez au moins « Votre réseau ». 
N’oubliez	pas	de	cliquer	sur	«	Appliquer	».	

2.4 Votre photo d’arrière-plan
Faites	une	impression	professionnelle	avec	une	photo	d’arrière-plan.	Choisissez	une	illustration	qui	 
correspond	à	votre	profil	et	utilisez	l’espace	au	maximum.	
 Vous pouvez penser à une illustration de paysage ou à une photo qui souligne vos compétences. Cela peut 
aussi	être	un	clin	d’œil	à	votre	personnalité	ou	une	référence	à	l’entreprise	pour	laquelle	vous	travaillez. 
Quelques conseils pour choisir une photo d’arrière-plan :

•	 	Utilisez	une	photo	d’arrière-plan	qui	a	l’air	bien	aussi	bien	sur	l’application	mobile	que	sur	l’application	 
de	bureau.

• Utilisez une illustration calme, qui ne contient pas trop d’informations.
•  Assurez-vous que le message que vous voulez transmettre avec l’image revient également dans  

d’autres	parties	de	votre	profil.
• La taille idéale est de 1584 x 396 pixels.

Vous pouvez ajuster votre photo d’arrière-plan comme suit : 

ÉTAPE 1

Cliquez sur le stylo que vous voyez en haut à droite.
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ÉTAPE 2

Cliquez sur le stylo qui se trouve dans votre image d’arrière-plan.

ÉTAPE 3

Réglez. Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez télécharger ici une illustration de paysage ici, la redresser et la mettre à l’échelle. 
N’oubliez	pas	de	cliquer	sur	«	Appliquer	».	
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2.5 Votre en-tête
Par	défaut,	le	titre	de	votre	fonction	est	affiché	dans	l’en-tête.	Ce	que	beaucoup	de	gens	ne	savent	pas,	c’est	
que	vous	pouvez	adapter	vous-même	cet	en-tête.	Avec	votre	photo	de	profil	et	d’arrière-plan,	c’est	l’un	des	
éléments	les	plus	accrocheurs	de	votre	profil.	Vous	avez	jusqu’à	120	caractères	pour	en	dire	plus	et	attirer	
l’attention	sur	votre	profil.	

Essayez de vous décrire en une phrase. Qui êtes-vous en tant que professionnel ? Quelle est votre force ?  
Quelle	est	votre	qualité	?	Que	représentez-vous	?	Enfin,	qu’avez-vous	à	offrir	à	votre	groupe	cible	ou	aux	
visiteurs	de	votre	profil	?	Il	est	souvent	difficile	de	raconter	quelque	chose	en	une	seule	phrase.	Commencez	
alors par la dénomination de votre fonction et le nom de votre entreprise et ajoutez plusieurs compétences. 
Ci-dessous, vous trouverez plusieurs exemples pour vous inspirer :

•	 Service	technique.	Soutien	à	l’entretien,	à	l’inspection,	à	la	sécurité	et	à	la	planification.
•  Vaste expérience dans des fonctions administratives et commerciales dans un environnement  

interentreprises international.
•  Manager qui forme et qui motive en mettant l’accent sur l’amélioration des processus  

et des personnes.
•  ICT Manager Change chez X | modernisation & innovation | partenaire d’entraînement actif |  

esprit d’entreprise, pas de non-sens

•	 	Spécialiste	de	l’innovation	chez	X	|	L’innovation	au	cœur	des	préoccupations	|	 
Penser	en	termes	d’opportunités	et	de	possibilités	|	Entrepreneuriat	|	Orienté	client

•  Union de la nature. En tant que Manager Commercial chez X, j’aide les entreprises avec  
des solutions orientées vers l’avenir

•	 	Marketing	de	contenu	|	Marque	|	Communication	|	Planification	d’événements	et	de	projets	|	 
Médias sociaux | Gestion de produits

• Bâtisseur de marque à succès, renouvellement impactant, positionnement et activation. 

Vous pouvez ajuster votre en-tête comme suit : 

ÉTAPE 1

Cliquez sur le stylo que vous voyez en haut à droite.

ÉTAPE 2

Allez	dans	la	section	«	En-tête	»	et	adaptez	votre	en-tête	ici.	N’oubliez	pas	de	cliquer	sur	«	Enregistrer	»	 
(voir illustration ci-contre). 
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2.6 Votre résumé (Informations)
Votre	résumé	(ou	vos	informations)	se	trouve	sous	la	partie	de	votre	photo	de	profil,	photo	d’arrière-plan	 
et en-tête. 
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Voici	à	quoi	ressemble	votre	résumé	lorsque	vous	le	dépliez,	en	cliquant	sur	«	En	savoir	plus	»	:	

Dans cette section, vous pouvez vous présenter de manière plus détaillée avec un maximum de  
2 000 caractères. Ici, vous pouvez en dire plus sur vous-même et sur votre carrière professionnelle.  
N’oubliez	pas	que	cela	va	avec	le	reste	de	votre	profil.	

Ce n’est pas un endroit pour présenter l’entreprise pour laquelle vous travaillez. C’est à propos de vous ! 
Rédigez donc le résumé à la première personne. 

Voici quelques conseils pour le résumé :

•	 	Mettez	en	avant	les	informations	les	plus	importantes.	Les	trois	premières	lignes	sont	affichées	sous	
forme	d’aperçu	et	doivent	s’adresser	directement	au	lecteur	de	votre	profil.	 
Bien	entendu,	vous	voulez	qu’ils	restent	sur	votre	profil	plus	longtemps	et	qu’ils	en	lisent	plus.

•  Structurez votre résumé avec des alinéas avec des en-têtes que vous pouvez écrire en majuscules,  
ou utilisez des puces ou des caractères spéciaux. 

•  Inscrivez aussi vos coordonnées, comme une adresse électronique et un numéro de téléphone,  
dans votre résumé.  
Assurez-vous	que	les	visiteurs	de	votre	profil	puissent	vous	contacter	directement.

Vous pouvez adapter votre résumé comme suit : 

ÉTAPE 1

Cliquez sur le stylo que vous voyez en haut à droite dans  
le	bloc	d’informations.

Si vous n’avez pas un résumé encore rempli, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur votre 
profil pour Profielonderdeel par l’administrateur. Utilisez le bouton “Info”.
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ÉTAPE 2

Saisissez	votre	texte	dans	le	bloc	de	texte	que	vous	voyez	sous	«	Résumé	».	En	bas,	vous	voyez	aussi	la	 
possibilité	d’ajouter	des	médias.	Ce	sont	des	illustrations,	des	photos	et	des	liens	vers	des	vidéos,	qui	 
confèrent	une	touche	personnelle	à	votre	profil.	Voir	aussi	à	ce	sujet	le	bloc	d’informations	à	la	page	16.	
N’oubliez	pas	de	cliquer	sur	«	Enregistrer	».	
 

2.7 Vos coordonnées
Cette	partie	est	très	importante	si	vous	voulez	être	facilement	accessible	pour	votre	réseau.	Ici,	vous	pouvez	
mettre	des	informations	comme	3	sites	Web	(des	différentes	divisions	d’entreprise,	ou	du	club	de	tennis	 
où	vous	êtes	secrétaire),	votre	numéro	de	téléphone	(professionnel),	votre	adresse	(professionnelle),	 
votre adresse électronique (professionnelle), votre compte Twitter et votre anniversaire. 
Dans	les	paramètres,	vous	choisissez	si	votre	anniversaire	est	visible	par	votre	réseau.

N’oubliez	pas	d’ajouter	ici	votre	adresse	électronique	professionnelle.	Vous	ne	pouvez	le	faire	que	si	vous	
avez associé votre adresse électronique professionnelle dans les paramètres. 
	Nous	vous	conseillons	de	lier	au	moins	deux	adresses	électroniques	à	votre	profil.	C’est	pratique	si	vous	
avez perdu vos données de connexion ou si l’une des adresses électroniques n’existe plus. 

Pour	les	sites	Web,	il	est	recommandé	de	choisir	«	Autre	»,	afin	que	vous	puissiez	remplir	vous-même	 
une	description.	Nous	aimerions	aussi	que	vous	mettiez	au	moins	l’un	de	nos	sites	Web	ici.	
Si vous avez un compte Twitter, vous pouvez également le lier ici. Veuillez-vous assurer que votre nom  
Twitter	est	reconnaissable	sur	le	plan	professionnel	et	que	votre	profil	Twitter	et	vos	tweets	ont	aussi	 
l’air professionnels. 
Vous adaptez vos coordonnées comme suit :

ÉTAPE 1

Cliquez	sur	le	texte	bleu	«	Coordonnées	».
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ÉTAPE 2

L’écran	suivant	s’affiche.	
Cliquez	sur	le	stylo	et	complétez-le	le	plus	possible.	
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2.7.1 Votre URL personnelle
En	haut	de	vos	coordonnées,	vous	voyez	votre	URL	personnelle.	Vous	la	trouverez	sous	l’en-tête	«	Votre	profil	».	 
Vous voyez ici un lien avec votre nom et, si vous ne l’avez pas encore adapté, plusieurs chiffres et lettres 
derrière lui. Vous pouvez supprimer ces chiffres et ces lettres, et ainsi personnaliser votre URL personnelle. 
Adaptez-les	toujours	pour	un	aspect	professionnel.	N’oubliez	pas	d’adapter	ensuite	l’URL	dans	votre	 
signature de courrier électronique et/ou sur votre carte de visite. 
 
Vous adaptez votre URL personnelle en utilisant vos coordonnées comme décrit ci-dessus. L’en-tête supérieur 
«	Votre	profil	»	concerne	votre	URL	personnelle.	Une	fois	que	vous	avez	cliqué	sur	le	stylo,	vous	voyez	votre	«	
URL	de	profil	»	en	bleu.	Cliquez	dessus.	

Vous	arrivez	alors	dans	votre	profil	public.	Dans	le	coin	supérieur	droit,	 
vous voyez « Éditer l’URL personnalisée ». Cliquez sur le stylo.
 

Supprimez les caractères et ne laissez que votre nom (sans espaces). Si quelqu’un porte le même nom,  
il y a un risque que votre URL soit déjà utilisée. Dans ce cas, vous pouvez ajouter une initiale ou un chiffre, 
comme votre année de naissance. 
 

2.8 Emplacement et secteur professionnel
Lorsque	vous	créez	un	profil,	on	vous	demandera	d’indiquer	votre	emplacement	et	le	secteur	professionnel	
ou	le	secteur	dans	lequel	vous	travaillez.	Si	vous	voulez	le	modifier	dans	un	profil	existant,	allez	dans	la	partie	
supérieure	de	votre	profil	et	cliquez	sur	le	stylo					.
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2.8.1 Votre emplacement
Votre	emplacement	est	indiqué	sous	votre	en-tête	et	est	basé	sur	le	code	postal	que	vous	saisissez	ici.	
C’est très pratique pour les directeurs régionaux des ventes, par exemple. Ils peuvent indiquer la région dans 
laquelle ils sont actifs. Assurez-vous que votre code postal actuel est correct, ou que vous pouvez prendre 
celui d’une plus grande ville à proximité. 
 

2.8.2 Votre secteur professionnel
Dans le même menu, vous pouvez choisir parmi toute une liste de secteurs professionnels. Le secteur pro-
fessionnel	apparaît	sur	votre	profil	public	et	se	trouve	dans	le	Social	Selling	Index,	dont	nous	vous	parlerons	
plus	loin	dans	ce	manuel.	Il	est	important	de	bien	le	remplir.	Indiquez	ce	que	vous	faites	dans	«	Secteur	
professionnel » (et non le secteur professionnel de l’entreprise pour laquelle vous travaillez). Si vous êtes 
responsable	du	marketing	chez	un	fabricant	de	palettes,	vous	choisissez	«	Marketing	et	Publicité	»	et	non	 
«	Logistique	et	Chaîne	d’approvisionnement	».	Si	vous	êtes	un	collaborateur	logistique,	c’est	parfait.	

Si vous n’avez pas encore complété d’expérience professionnelle, vous pouvez l’ajouter en choisissant 
en haut de votre profil « Ajouter une section de profil ». Choisissez « Expérience professionnelle ».

3761
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2.9 Votre expérience professionnelle
C’est l’endroit pour présenter votre carrière professionnelle. Dans tous les cas, indiquez de manière détaillée 
votre (vos) fonction(s) actuelle(s) et complétez-les avec les fonctions pertinentes que vous avez occupées 
auparavant.	Il	est	particulièrement	important	de	bien	indiquer	correctement	la	ou	les	fonctions	actuelles	et	
aussi d’ajouter une description. 

La	dernière	fonction	active	ajoutée	est	affichée	en	haut	par	défaut.	Il	n’est	pas	toujours	logique	que	cette	
fonction soit en haut, par exemple près d’une fonction secondaire. Le logo de cette entreprise se trouve  
également	dans	la	partie	supérieure	de	votre	profil.	Assurez-vous	donc	que	c’est	correct.	Si	ce	n’est	pas	
correct,	vous	pouvez	reprendre	la	partie	et	la	glisser	vers	le	haut/vers	le	bas.	

Vous	faites	glisser	votre	fonction	en	cliquant	sur	la	fonction	concernée	avec	votre	souris	sur	le	symbole	 
avec les tirets sous le stylo. Tenez la partie et déplacez-la vers le haut.

Il	est	très	important	de	remplir	correctement	cette	partie	!	Le	visiteur	de	votre	profil	verra	environ	huit	lignes	
de la description que vous pouvez ajouter ici. 
Pour	les	autres	fonctions,	précédentes	ou	inférieures,	seules	quatre	sont	affichées.	

Il	est	important	que	vous	ajoutiez	une	description	claire	ici.	Pensez	à	une	description	de	vos	responsabilités,	
de	vos	compétences,	de	vos	projets	(terminés)	et/ou	des	résultats	obtenus.	Ici	aussi,	il	ne	s’agit	pas	que	 
des	textes	sur	l’entreprise	pour	laquelle	vous	travaillez.	Il	s’agit	de	votre	profil	et	donc	de	votre	CV	et	carte	 
de	visite	numériques.	Une	bonne	structure	peut	consister	en	un	article	sur	vous-même,	suivi	des	résultats	 
obtenus	et	de	quelques	lignes	sur	l’entreprise.

Le	texte	que	vous	pouvez	ajouter	sur	Faber	Halbertsma	à	votre	profil	est	le	suivant	:
Entreprise	familiale	dont	les	racines	remontent	à	1891,	Faber	Halbertsma	Group	est	l’un	des	plus	grands	
fournisseurs	européens	dans	le	domaine	des	palettes	durables	et	des	services	de	mise	en	commun. 
We simply deliver.
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2.9.1 Êtes-vous lié à la bonne page de l’entreprise ?
Si	vous	avez	le	logo	vert	de	Faber	Halbertsma	Group	sur	votre	profil,	vous	êtes	bien	lié	à	la	page	de	 
l’entreprise. Vous pouvez le voir en haut et sous « Expérience » :
 

Il	est	bon	de	vérifier	si	vous	êtes	lié	à	la	bonne	page	d’entreprise	de	Faber	Halbertsma	Group	pour	diverses	
raisons.	Par	exemple,	il	est	possible	de	cliquer	sur	notre	page	d’entreprise	via	votre	profil.	Mais,	l’inverse	est	
également	vrai	:	lorsque	les	gens	visitent	notre	page	d’entreprise	et	recherchent	des	collaborateurs,	votre	
profil	s’affiche	aussi.

2.10 Vos formations
Ici, vous pouvez compléter toutes vos formations et cours. Vous pouvez également choisir de ne remplir que 
vos formations et d’inscrire les cours sous la partie « Prestations ». C’est comme vous le voulez. 
Ici	aussi,	veillez	à	lier	les	formations	avec	le	bon	établissement	de	formation.	La	plupart	des	établissements	
ont	un	logo,	mais	ce	n’est	malheureusement	pas	toujours	le	cas.	Ne	créez	pas	accidentellement	une	page	
vous-même, mais inscrivez le nom sans logo. 
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Ajoutez une description claire ici aussi. Pensez à une description de vos études (options d’études),  
les	matières	que	vous	suiviez,	ou	le	sujet	de	votre	mémoire	de	fin	d’études.	Par	exemple,	quel	a	été	votre	
résultat ou votre note ?

La	dernière	formation	ajoutée	est	affichée	en	haut	par	défaut.	Il	n’est	pas	toujours	logique	que	cette	 
fonction	soit	en	haut,	par	exemple	si	c’était	un	cours.	Le	logo	de	l’établissement	de	formation	se	trouve	 
également	dans	la	partie	supérieure	de	votre	profil.	Assurez-vous	donc	que	c’est	correct.	Si	ce	n’est	pas	
correct,	vous	pouvez	reprendre	la	partie	et	la	glisser	vers	le	haut/vers	le	bas.	

2.11 Expérience en tant que bénévole
Faites-vous	du	bénévolat	?	N’oubliez	pas	de	le	mentionner	sur	votre	profil.	Les	visiteurs	de	votre	profil	veulent	
mieux	vous	connaître	et	cela	peut	se	très	bien	faire	en	montrant	votre	engagement	social.	Pensez	à	une	
fonction	de	secrétaire	dans	un	club	de	sport.	Ou	vous	aidez	peut-être	1	x	par	mois	dans	la	maison	de	repos	
avec	de	chouettes	activités	?	N’oubliez	pas	non	plus	de	remplir	la	description	ici.	

Si vous n’avez pas encore complété de formations, vous pouvez les ajouter en choisissant  
en haut de votre profil « Ajouter une section de profil ». Choisissez « Formation ».

Médias
Pour rendre votre profil plus attrayant visuellement et donner un aperçu plus complet de 
vous-même, vous pouvez ajouter des médias à votre résumé, votre expérience  
professionnelle et vos formations. Les médias comprennent : des illustrations, des photos, 
des diaporamas ou des liens vers des vidéos YouTube. 

Allez dans la section correspondante, cliquez sur le stylo et choisissez Médias. Vous pouvez 
ensuite télécharger/compléter des documents, des photos, des sites Web, des vidéos et  
des présentations.

Les personnes qui visitent votre profil voient ces médias et peuvent les parcourir.  
Assurez-vous donc de créer une image complète/alternative de vous-même ou  
de votre organisation. Choisissez au moins 3 éléments par section de profil,  
et choisissez également différents médias par section de profil.

Si vous n’avez pas encore complété de bénévolat, vous pouvez l’ajouter en choisissant en haut 
de votre profil « Ajouter une section de profil ». Choisissez « Expérience comme bénévole ».
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d’ordre très satisfait de votre travail ? Demandez une recommandation. Mais, à l’inverse, donnez aussi une 
recommandation à quelqu’un d’autre. Et cela ne doit pas forcément être un long texte, cela peut se faire en 
quelques phrases. Ces recommandations peuvent aider l’autre personne à progresser dans sa carrière, mais 
aussi à donner une image plus complète d’elle. Un conseil ici est de ne pas écrire des recommandations 
mutuelles	-	c’est	encore	très	bien	si	vous	avez	seulement	quelques	recommandations	sur	votre	profil.	

2.12 Compétences et reconnaissances

Dans	cette	partie	de	votre	profil,	vous	pouvez	remplir	jusqu’à	50	compétences.	Les	compétences	sont	vos	
domaines de connaissances ou vos spécialités. Par exemple « Rédaction de textes », « Logistique »,  
«	Transport	»	ou	«	Ventes	».	50	peut	sembler	un	peu	trop,	mais	nous	vous	conseillons	de	les	remplir	autant	
que	possible.	Les	mots	que	vous	utilisez	ici	sont	aussi	des	mots-clés	avec	lesquels	vous	pouvez	être	trouvé.	
Il y a souvent des variations dans les termes à trouver. Ces compétences peuvent être « reconnues » par  
d’autres.	Cela	signifie	que	les	gens	confirment	que	vous	êtes	bon	dans	quelque	chose.	Reconnaissez-vous	
aussi	les	compétences	des	autres	lorsque	vous	visitez	leurs	profils,	et	donnez-leur	ainsi	un	coup	de	pouce.	
 

2.13 Recommandations

Les	recommandations	sont	en	fait	des	références	d’autres	personnes	qui	sont	visibles	sur	votre	profil,	mais	
aussi	sur	le	profil	de	la	personne	qui	les	a	données.	Y	a-t-il	peut-être	un	client,	un	directeur	ou	un	donneur	

Si vous n’avez pas encore complété de compétences, vous pouvez les ajouter en choisissant 
en haut de votre profil « Ajouter une section de profil ». Choisissez « Compétences ».

Pour donner ou demander une recommandation à quelqu’un, allez sur son profil.  
Si vous cliquez sur Plus..., vous pourrez donner ou demander une recommandation.
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2.15 Comment votre profil est-il affiché et que peuvent voir les autres ?
Vous	avez	complété	votre	profil.	Maintenant,	il	est	bon	de	savoir	quelles	informations	les	autres	peuvent	
trouver	lorsqu’ils	visitent	votre	profil.	Choisissez	consciemment	certains	paramètres.	Cela	concerne	vos	
connexions	et	les	profils	que	les	visiteurs	de	votre	profil	ont	également	consultés.	

 
2.15.1 Vos connexions
Si	vous	consultez	le	profil	de	quelqu’un	d’autre,	les	connexions	sont	parfois	visibles	et	parfois	pas.	 
Le	propriétaire	du	profil	peut	décider	lui-même	si	les	connexions	sont	visibles	pour	les	autres	ou	non.	 
Cette fonction est activée par défaut, mais vous pouvez également la désactiver. Bien sûr, vous pouvez  
toujours	voir	vos	propres	connexions.	Dans	l’exemple	ci-dessus,	vous	pouvez	voir	«	500+	connexions	»	en	
bleu	dans	le	bas.	Dans	ce	cas,	vous	pouvez	cliquer	dessus	et	elles	sont	visibles.	LinkedIn	est	une	plate-forme	
de réseau. Il serait donc logique de partager votre réseau entre vous. Mais vous avez peur que votre  
concurrent ne cherche vos connexions ? Ou vous voulez protéger vos connexions ? Alors, fermez-les.

2.14 Réalisations Prestations

Si	vous	voulez	compléter	votre	profil,	jetez	un	coup	d’œil	à	ces	parties	que	vous	pouvez	ajouter	à	votre	profil	:

•	 	Publications	(si	vous	publiez	régulièrement	des	articles	ou	avez	donné	une	interview)
•  Brevets
•  Cours (voir pour ce faire la partie expérience professionnelle. Les cours peuvent être classés séparément)
•	 	Projets	(dans	quels	projets	avez-vous	collaboré	avec	d’autres	?)
•  Distinctions et prix
•  Résultats des tests
•	 		Langues	(quelles	langues	parlez-vous	couramment,	ou	bien	?	N’oubliez	pas	de	les	mentionner	sur	 

votre	profil	si	vous	travaillez	pour	une	organisation	internationale)	
•  Organisations

Si vous n’avez pas encore complété de prestations, vous pouvez les ajouter en choisissant en 
haut de votre profil « Ajouter une section de profil ». Choisissez « Réalisations », puis cliquez 
sur la partie que vous souhaitez ajouter.
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2.15.2 Également consulté
Sur	la	droite,	vous	verrez	«	Également	consulté	».	Ici,	vous	voyez	10	profils	d’autres	personnes,	qui	sont	
également	visités	lorsque	ce	profil/votre	profil	est	visité.	
Cette	fonction	est	activée	par	défaut,	mais	vous	pouvez	également	la	désactiver.	Alors	vérifiez	qui	vous	pouvez	 
encore consulter. Si ce sont des collègues, vous pouvez laisser comme ça. Mais y a-t-il des concurrents ? 
Alors	enlevez-le,	parce	que	pourquoi	voudriez-vous	faire	passer	quelqu’un	de	votre	profil	vers	un	autre	?	

Pour	cela,	allez	dans	«	Préférences	&	Confidentialité	»	via	l’icône	«	Mon	profil	»	 
dans	la	barre	des	tâches	:
 

Vous	verrez	alors	les	4	onglets	qui	composent	ce	menu	:	Compte,	Confidentialité,	Annonces	et	 
Communications.	Sélectionnez	l’onglet	Confidentialité.	

•  La protection de vos connexions peut se faire via « Qui peut voir vos connexions »
•  « Également consulté » peut être désactivé via « Les utilisateurs ayant consulté ce  

profil	ont	également	consulté	»

2.15.3 Votre profil public
Vous pouvez déterminer ou limiter les 
données	de	profil	qui	apparaissent	dans	les	
moteurs de recherche (tels que Google) ou 
d’autres services en dehors de LinkedIn. Les 
visiteurs	du	profil	qui	ne	sont	pas	connectés	
à	LinkedIn	verront	tous	les	éléments	du	profil,	
ou	seulement	les	éléments	spécifiques	 
énumérés	ci-dessous.	Jetez	un	coup	d’œil	
aux	paramètres	de	votre	profil	public	en	
cliquant sur ce lien : 
https://www.linkedin.com/public-profile/
settings 

Déterminez	quelles	parties	de	votre	profil	
sont	visibles	en	dehors	de	LinkedIn	:

Confidentialité
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Le Social Selling est souvent mentionné dans le contexte de l’utilisation commerciale des médias sociaux de nos jours. 
Le Social Selling, comme son nom peut l’indiquer, n’est pas purement réservé aux professionnels de la vente. 
Il s’agit de construire des relations authentiques et précieuses, avec l’aide des médias sociaux. Ce n’est pas pour rien qu’on retrouve 
Social dans le mot média social. Restez personnel, partagez vos connaissances et ajoutez de la valeur à votre réseau.

SOCIAL SELLING

< retour au contenu

27Comment utiliser LinkedIn efficacement ? / 



3.1 Le Social Selling Index
Le	Social	Selling	Index	(SSI)	de	LinkedIn	est	un	outil	de	LinkedIn	avec	lequel	vous	pouvez	obtenir	une	 
indication	sur	l’efficacité	de	votre	utilisation	de	de	la	manière	dont	vous	utilisez	effectivement	LinkedIn. 
Chacun	peut	demander	son	propre	SSI	et	il	n’est	pas	visible	par	les	autres*.	Ouvrez	LinkedIn	sur	votre	 
ordinateur et ouvrez un deuxième onglet dans votre navigateur. Allez à : https://www.linkedin.com/sales/ssi/

* À l’exception des comptes premium achetés dans un package. Dans ce cas, les membres de l’équipe  
désignés qui utilisent le package peuvent consulter les résultats SSI des autres membres de l’équipe.
 

Dans cet exemple, vous voyez un SSI de 49. Atteindre, éventuellement augmenter et conserver un résultat  
SSI	prend	beaucoup	de	temps	et	d’efforts.	

 
 

3.1.1 Quelles informations puis-je trouver ?
Vous	pouvez	voir	plusieurs	chiffres	et	pourcentages	dans	la	vue	d’ensemble.	La	composition	du	SSI	et	la	
signification	des	chiffres	de	la	vue	d’ensemble	se	trouvent	ci-dessous.	

Vous pouvez voir deux pourcentages dans le coin supérieur droit Meilleur 1 % - Rang SSI secteur  
professionnel et Meilleur 5 % - Rang SSI réseau. Ils indiquent vos résultats par rapport aux autres.  
Des personnes du même secteur professionnel, et d’autres personnes de votre réseau ou de vos  
connexions.	Plus	votre	pourcentage	est	faible,	plus	votre	résultat	est	élevé/meilleur	par	rapport	aux	autres.	
Ces	pourcentages	sont	expliqués	plus	en	détail	au	bas	de	la	vue	d’ensemble.

Social Selling Index – aujourd’hui 

Sur	la	gauche,	vous	verrez	le	résultat	total.	Ce	nombre	ou	pourcentage	est	votre	résultat	actuel.	Le	SSI	est	
mis	à	jour	quotidiennement.	Vous	pouvez	obtenir	un	maximum	de	100	points,	bien	qu’un	résultat	de	100	%	
ne	soit	pas	vraiment	réaliste.	Personne	n’obtient	100	points.	En	effet,	il	y	a	toujours	place	à	l’amélioration.	

Social Selling
03  
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3.2 Comment le SSI est-il structuré ?
Le	SSI	est	divisé	en	4	parties	et	vous	pouvez	obtenir	25	points	par	partie.	

3.2.1 Orange – Créer votre marque professionnelle
Il	s’agit	ici	uniquement	de	votre	carte	de	visite	en	ligne,	ou	de	votre	profil.	Est-ce	que	c’est	complet	?	Votre	
profil	devrait	au	moins	être	au	grade	«	all-star	».	Vous	pouvez	le	voir	dans	votre	profil	sur	votre	tableau	de	
bord	personnel.	Il	est	également	judicieux	d’ajouter	des	médias	tels	que	des	présentations,	des	vidéos	et	des	
publications	à	votre	résumé,	au	niveau	de	votre	expérience	professionnelle	et	de	vos	formations.	Le	nombre	
de	points	que	vous	obtenez	au	niveau	de	vos	compétences	et	recommandations	fait	également	partie	du	
résultat.	Vous	devez	encore	mettre	votre	profil	à	niveau	?	Veillez	alors	à	utiliser	les	conseils	du	chapitre	2.	

3.2.2 Mauve – Trouver les bonnes personnes
Le	deuxième	quadrant	concerne	la	manière	dont	vous	recherchez	activement	d’autres	membres	au	sein	de	
la plate-forme. LinkedIn vous donne plus de points si vous recherchez régulièrement des décideurs, tels 
que	des	PDG,	des	directeurs	financiers,	des	directeurs	marketing	ou	des	acheteurs.	Il	est	logique	que	tout	le	
monde	ne	soit	pas	à	la	recherche	de	ces	personnes	pour	faire	du	réseautage.	Ne	soyez	pas	obsédé	si	vous	
n’obtenez	pas	un	bon	résultat	ici.	

3.2.3 Rouge – Échange d’informations
Il	s’agit	de	distribuer	du	contenu	pertinent	(mises	à	jour	et	blogs)	dans	votre	réseau	ou	dans	des	groupes.	
Le	nombre	de	j’aime,	de	partages	et	de	commentaires	détermine	si	vous	obtenez	un	résultat	élevé	ici.	Il	s’agit	
de partager du contenu pertinent. 
Vous pouvez partager quelque chose 10 x par jour, mais si personne ne réagit, ce n’est apparemment pas 
intéressant et pertinent. Ce n’est pas une question de quantité, mais de qualité. Comment interagissez-vous 
avec votre réseau ? 
Par exemple, réagissez-vous déjà régulièrement au contenu des autres ? 
 
3.2.4 Vert – Établir des relations
La dernière partie concerne la connexion avec vos prospects. Dans quelle mesure élargissez-vous votre 
réseau	?	Et	quel	est	le	niveau	d’ancienneté	de	ces	personnes	?	Il	semble	que	ce	dernier	point	influence	votre	
résultat. Et ce n’est pas surprenant ; plus le rang est élevé, plus il y a de chances que vous ayez affaire  
à un décideur. 

Mais pensez aussi à l’utilisation du Messenger de LinkedIn. L’utilisez-vous déjà pour garder les contacts de 
votre	réseau	bien	au	chaud,	ou	pour	échanger	des	informations	intéressantes	que	vous	avez	vues	passer	 
sur LinkedIn ?

3.3 Point de départ
Utilisez votre SSI actuel comme point de départ, ou repère, et enregistrez le lien dans vos favoris pour  
vérifier	votre	situation	de	temps	à	autre.	

3.4 Qu’est-ce qu’un bon SSI ?
Tout	dépend	de	vos	objectifs	sur	LinkedIn	et	de	votre	fonction	!	Êtes-vous	actif	dans	la	vente	?	Alors	un	 
résultat	de	plus	de	70	est	considéré	comme	bon.	Mais	si	vous	êtes	un	directeur	des	achats	ou	un	 
collaborateur	administratif,	un	résultat	de	50	est	déjà	magnifique	!

3.5 Comment améliorer mon SSI ?
Attention	!	C’est	un	outil	de	LinkedIn,	et	donc	vous	n’obtiendrez	jamais	un	résultat	de	100	%.	Ce	n’est	pas	non	
plus	un	but	en	soi.	C’est	un	beau	miroir	pour	vous	et	peut-être	aussi	pour	votre	équipe	de	voir	comment	vous	
l’utilisez	efficacement.	
Comment pouvez-vous encore améliorer votre résultat ? Voyez pour chaque partie si vous en tirez le  
maximum. En parcourant le chapitre 2 de ce manuel et en paramétrant correctement tous les points de votre 
profil,	vous	pouvez,	par	exemple,	déjà	enregistrer	facilement	18	points	sur	la	partie	orange.	Utilisez-vous	
régulièrement LinkedIn pour trouver (pour vous) des personnes intéressantes et pertinentes ? Plus vous le 
ferez,	plus	vous	obtiendrez	de	points	ici.	Le	vert	reste	un	peu	à	la	traîne	?	Envoyez	alors	plus	souvent	du	 
contenu	intéressant	à	vos	relations	via	le	Messenger	de	LinkedIn,	plutôt	que	par	courrier	électronique.	
Envoyez des félicitations plus souvent, etc. 

3.6 Social Selling Index hebdomadaire
Voici	un	graphique	du	SSI	des	6	dernières	semaines.	Voyez-vous	des	changements	importants	?	Vérifiez	
alors si vous avez été très actif pendant une certaine période, par exemple, et que votre SSI était supérieur  
à	la	normale.	Pour	de	nombreux	utilisateurs,	des	vacances	représentent	souvent	une	baisse	du	SSI.	

3.7 Personnes dans votre secteur d’activité
Dans le coin inférieur gauche, vous pouvez voir un pourcentage. Ce pourcentage indique comment vous 
utilisez	LinkedIn	par	rapport	aux	autres	dans	votre	secteur	d’activité.	Dans	les	paramètres	de	votre	profil,	
vous pouvez indiquer dans quel secteur vous travaillez (voir pour ce faire le point 8.2 au chapitre 2). LinkedIn 
montre ici votre résultat par rapport à d’autres personnes qui ont indiqué qu’elles travaillent également dans 
ce	secteur.	Est-ce	que	vous	vous	en	sortez	bien	en	comparaison	avec	vos	pairs	ou	y	a-t-il	encore	place	à	
l’amélioration	?	Vous	pouvez	aussi	voir	l’efficacité	des	concurrents	potentiels	sur	LinkedIn.	C’est	toujours	bon	
à savoir. 

3.8 Personnes dans votre réseau
Dans le coin inférieur droit, vous pouvez voir un pourcentage. Ce pourcentage indique comment vous utilisez 
LinkedIn par rapport aux autres dans votre réseau. Votre réseau, ce sont les personnes avec lesquelles 
vous	êtes	lié.	Ce	pourcentage	peut	vous	donner	une	bonne	idée	d’où	vous	en	êtes	en	comparaison	avec	vos	
connexions.	Êtes-vous	plus	actif	et	plus	efficace	que	les	autres,	par	exemple	?
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Plus vous avez de relations, plus il peut y avoir du contenu intéressant. Bien sûr, vous 
pouvez également commencer à partager du contenu vous-même. Plus il y a de personnes 
intéressantes et pertinentes dans votre réseau plus elles joueront un rôle important.  
Fixez-vous l’objectif de continuer à développer activement votre réseau dès maintenant.

VOTRE RESEAU
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4.1 Avec qui pouvez-vous développer votre réseau et avec qui ne devriez-vous pas le faire ?
En termes simples : liez-vous à des personnes qui peuvent ajouter quelque chose à votre réseau, ou  
inversement. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours avoir rencontré quelqu’un avant de pouvoir créer 
un	lien	entre	vous.	Vous	pouvez	également	visiter	le	profil	de	l’autre	personne	et	lui	envoyer	une	invitation	
avant	une	réunion.	Et	vous	n’avez	même	pas	besoin	de	connaître	quelqu’un	personnellement.	
Assurez-vous de ne pas inviter tout le monde sans discernement. 

VOICI UNE LISTE COURTE POUR DEVELOPPER VOTRE RESEAU :

En juin 2019, il y a eu une agitation au sujet du faux profil LinkedIn de Katie Jones, La photo du profil présentait 
plusieurs caractéristiques qui ne sont pas correctes. L’arrière-plan flou, la couleur différente des yeux,  
une boucle d’oreille floue, les contours vagues des cheveux. 

À faire À ne pas faire

Collègues

Anciens collègues

Clients

Voisins, amis et famille

Anciens camarades de classe

Les faiseurs d’opinion  
(ou suivez-les)

Les personnes concernées qui 
réagissent à ou font quelque  
chose de votre contenu 

Quiconque peut vous valoriser,  
ou votre entreprise ou votre  
réseau ou inversement.

Entreprises à titre personnel. Vous les reconnaissez parce qu’il  
n’y	a	souvent	pas	de	visage	sur	la	photo	du	profil,	mais	un	logo.	 
En	principe,	il	s’agit	d’un	abus	du	type	de	profil.	Vous	donnez	
des informations personnelles et votre réseau à quelqu’un dont 
l’identité est inconnue.

Des	gens	avec	de	fausses	photos	de	profil.	Ce	sont	de	faux	profils,	
derrière lesquels des gens se cachent pour avoir vos données.

Des gens sans invitation personnelle qui ne réagissent pas à votre 
question de savoir pourquoi elles veulent se connecter.

Des	gens	sans	photo	de	profil	;	il	peut	s’agir	d’un	faux	profil,	mais	
il	se	peut	aussi	que	quelqu’un	n’ait	pas	rendu	sa	photo	visible.	
Posez-lui	la	question	si	vous	ne	lui	faites	pas	confiance.

Des invitations inattendues d’Inde, d’Europe de l’Est et de Russie. 
LinkedIn se développe rapidement dans ces régions, ce qui fait 
que vous pouvez recevoir une invitation égarée.

Votre réseau
04  
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4.2 Comment trouver des personnes ? 

Pour	effectuer	une	recherche	sur	LinkedIn,	utilisez	la	barre	de	recherche	en	haut	de	votre	profil.	Saisissez	 
le prénom et le nom de famille et vous retrouverez souvent la personne en question. Si quelqu’un n’a pas 
encore	beaucoup	de	connexions	ou	d’homonymes,	vous	pouvez	alors	étendre	la	recherche	avec	le	nom	de	
l’entreprise.	Cliquez	ensuite	sur	le	profil.	
 

4.3 Inviter de nouvelles connexions

Inviter de nouvelles connexions se fait toujours avec un texte personnel. Pourquoi ? Parce que cela montre 
que vous faites attention et parce que vous pouvez toujours savoir comment la connexion a été créée.  
Une invitation avec un texte personnel augmente également vos chances de faire accepter votre invitation. 
	Il	est	bon	d’y	prêter	attention,	même	si	vous	invitez	plusieurs	collègues.	

Il est important d’ajouter plusieurs éléments à votre texte d’invitation. Dans tous les cas, indiquez la raison 
pour laquelle vous voulez créer un lien. Ou recherchez les points communs et nommez-les ! Pensez aux 
connexions	que	vous	avez	en	commun,	aux	groupes	dont	vous	êtes	membre,	au	même	ancien	employeur,	 
à	la	même	école,	au	même	endroit,	etc.	Mettez	de	l’attention	dans	votre	message,	alors	pensez	à	son	début,	
à	sa	fin,	au	nom	complet,	etc.

4.4 Suivre d’autres professionnels
Il	vaut	peut-être	mieux	suivre	certaines	personnes	plutôt	que	d’envoyer	une	invitation	tout	de	suite.	Nous	
pensons	par	exemple	à	certains	influenceurs,	tels	que	Richard	Branson,	Bill	Gates	et	Barack	Obama.	
	Les	influenceurs	sont	des	personnes	qui	sont	choisies	par	LinkedIn	parce	qu’elles	sont	d’importants	leaders	
ou faiseurs d’opinion. Mais quelle est exactement la différence entre suivre et se connecter ?

En plus de vous connecter, vous pouvez également suivre quelqu’un. Certaines personnes ont aussi  
paramétré	le	bouton	Suivre	sur	leur	profil,	au	lieu	du	bouton	«	Se	connecter	».	Mais	quelle	est	exactement	 
la différence entre suivre et se connecter ?

Tout le monde peut suivre d’autres personnes. Vous pouvez aussi être suivi. Et vous pouvez toujours  
suivre quelqu’un*, la personne suivie n’a pas à donner la permission de le faire. Si vous suivez quelqu’un,  
vous	verrez	son	activité	dans	votre	fil	d’actualité,	mais	vous	n’établissez	pas	de	connexion.	
 
Allez dans « Plus... » et choisissez « Suivre ». 
 

*  Parfois, on ne peut pas suivre quelqu’un, parce que cette  
personne a désactivé cette fonction dans ses paramètres. 

Ne choisissez jamais d’inviter automatiquement d’autres personnes, par exemple en 
reliant votre carnet d’adresses à LinkedIn. Ou en cliquant sur les suggestions une par une. 
Vous ne pouvez pas accompagner ces nombreuses invitations d’un message personnel. 
Préférez construire votre réseau avec soin.

Plus...
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4.5 Gérer vos invitations
Vous	envoyez	régulièrement	des	invitations,	mais	bien	sûr	vous	recevez	aussi	des	invitations	vous-même.	
Ces invitations ne sont pas toujours accompagnées d’une explication personnelle. 
Vous	pouvez	alors	d’abord	envoyer	un	message	à	quelqu’un	avant	d’accepter	la	connexion.	
Pour	ce	faire,	allez	dans	«	réseau	»	dans	la	barre	des	tâches.	Vous	recevrez	ensuite	 
les	invitations	qui	sont	encore	en	attente.	Cliquez	maintenant	sur	«	Afficher	tout	».	
 

Vous pouvez maintenant gérer vos invitations. Vous voyez par invitation que vous pouvez envoyer  
un message. 
Vous pouvez donc envoyer un message sans accepter la demande de connexion. 
 

Par exemple, demandez-lui comment vous vous êtes retrouvé sur son chemin. Ou pourquoi il/elle vous a 
envoyé une invitation. Vous pouvez indiquer que vous êtes curieux et que vous aimeriez développer votre 
réseau avec soin. 

Deux choses peuvent arriver maintenant : 

1.		Vous	ne	recevrez	pas	de	réponse	pendant	un	certain	temps,	par	exemple	une	semaine.	Si	vous	n’obtenez	
pas	de	réponse,	vous	pouvez	toujours	visiter	le	profil	et	décider	si	vous	voulez	ou	pas	vous	connecter.	 
Mais si quelqu’un ne renvoie pas de message, c’est souvent une indication de ne pas vous connecter. 
Après tout, il s’agit de développer un réseau qui ajoute de la valeur. 

2.		Vous	obtenez	une	réponse.	Si	la	personne	répond	bien	à	vos	questions	et	que	cela	vous	correspond,	 
vous	pouvez	accepter	l’invitation.	Vous	obtenez	une	réponse	d’ordre	commercial	ou	une	réponse	qui	 
n’a pas de sens ? Alors, il vaudrait peut-être mieux ignorer l’invitation. Suivez votre intuition.
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Faber Halbertsma Group et toutes ses filiales ont des pages d’entreprise sur LinkedIn. Nous y partageons régulièrement du contenu 
intéressant. Nous vous demandons de suivre nos pages, afin de voir notre contenu lorsque vous vous connectez sur LinkedIn, mais 
aussi d’en faire quelque chose. Le fait d’être bien connecté à Faber Halbertsma, ou d’ajouter l’un des départements à votre expérience 
professionnelle (voir Chapitre 2.9) ne signifie pas que vous suiviez automatiquement la page. Il s’agit d’une étape distincte. 

PROMOUVOIR NOTRE 
ENTREPRISE
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5.1 Comment suivre une page ?
Allez	dans	la	barre	de	recherche	et	tapez	le	nom	de	l’entreprise	pour	accéder	à	notre	page	ou	utilisez	ce	lien	:	
https://www.linkedin.com/company/faber-halbertsma-group/	Lorsque	vous	êtes	sur	la	page,	vous	pouvez	
appuyer	sur	le	bouton	«	+Suivre	».	À	partir	de	maintenant,	vous	recevrez	du	contenu	sur	votre	fil	d’actualité.	
Assurez-vous de suivre les pages des autres départements. 

L’aperçu	des	messages	s’affiche	lorsque	vous	accédez	à	la	page	d’accueil.	
Vous	pouvez	vous	y	rendre	en	cliquant	sur	la	maison								dans	la	barre	des	tâches.	

Barre d’outils, avec option de recherche et Accueil
 

Il est certainement intéressant de suivre également d’autres entreprises. Par exemple, les parties avec 
lesquelles nous faisons affaire, comme les clients et les fournisseurs. Vous pouvez également suivre des 
concurrents	afin	de	rester	au	courant	des	développements	du	marché.	

Sur	une	page	d’entreprise,	vous	pouvez	déjà	voir	beaucoup	d’informations.	Par	exemple,	vous	pouvez	voir	les	
collaborateurs	connectés	sur	la	page	et	qui	vous	connaissez	déjà	dans	l’organisation.	
 

5.2 Quelles informations pouvez-vous trouver sur une page d’entreprise ?
Sur	le	côté	gauche,	il	y	a	aussi	un	menu,	où	vous	pouvez	trouver	plus	d’informations	générales.	
 
Accueil :	Vous	retrouverez	ici	les	publications	mises	à	jour	que	l’entreprise	a	placées	sur	le	fil	d’actualité.

Informations :	Vous	trouverez	ici	une	description	de	l’entreprise,	un	site	Web,	un	numéro	de	téléphone,	 
des spécialités et un emplacement.

Promouvoir notre entreprise
05
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Exemple d’une page d’entreprise. 
Une	publication	d’IPP	Pooling	à	propos	de	nos	ambitions	circulaires.

Postes vacants :	Vous	trouverez	ici	les	«	Job	slots	»,	si	une	 
entreprise les a utilisés. Il s’agit d’endroits rémunérés pour 
attirer l’attention sur une offre d’emploi. 

Personnes :	Vous	trouverez	ici,	sous	forme	graphique,	où	 
travaillent	les	collaborateurs	de	l’entreprise	et	où	ils	ont	fait	
leurs	études.	Ces	informations	sont	extraites	des	profils	 
LinkedIn. Ci-dessous, vous pouvez également voir une vue 
d’ensemble	avec	tous	les	collaborateurs	connectés.	

Publicités :	Si	une	entreprise	a	fait	de	la	publicité	au	cours	des	
six	derniers	mois	sur	LinkedIn,	vous	pouvez	voir	les	publicités	
sous cet onglet. 

5.3 Contenu d’une page d’entreprise
Si	vous	regardez	la	page	d’accueil	d’une	des	pages	d’entreprise	de	Faber	Halbertsma	Group,	vous	pouvez	 
voir que nous partageons régulièrement du contenu. Le contenu varie, par exemple, en fonction de  
l’expérience de nos clients avec nos produits et qui sont nos collègues, de la manière dont nous réalisons  
nos	ambitions	de	durabilité.	
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Une	publication	de	Faber	Halbertsma	Group	avec	un	lien	vers	un	entretien	avec	notre	directeur	financier	 
Stan Peeters. 
 

Une	publication	de	PRS	Pooling	avec	une	vidéo	sur	le	PRS	Green	Label,	partagé	par	FHG.	
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Une	publication	de	Faber	Halbertsma	Group	avec	diverses	photos. 5.4  Interaction :  
Aimer, Commenter ou Partager

Au	bas	d’un	post,	vous	pouvez	voir	plusieurs	
icônes.	Aimer	(Intéressant),	Commentaire	et	
Partager. 
 
Ce que vous en faites détermine à quelle 
fréquence	ce	message	est	distribué	 
dans votre réseau. Vous pouvez imaginer 
qu’un j’aime est donné très rapidement et 
facilement. La saisie d’un commentaire  
demandera plus d’efforts. Un message 
auquel	vous	avez	répondu	sera	donc	affiché	
dans une plus grande partie de votre réseau 
qu’un message sur lequel vous avez  
seulement cliqué sur « j’aime », car il a  
plus de « valeur ». Vous pouvez également 
aimer un message et le commenter. 

5.4.1  Ce que peut faire l’interaction avec  
la portée d’un post

Le	post	ci-dessous	montre	qu’avec	beaucoup	
d’interaction (j’aime, commentaires et posts 
partagés), nous pouvons avoir une grande 
portée. Ici, vous pouvez voir un post sur un 
entretien,	avec	notre	directeur	financier	Stan	
Peeters. Son propre réseau a largement 
repris l’information, ce qui a entraîné une 
grande	visibilité	pour	notre	entreprise.
Au moment du partage, la page de  
l’entreprise comptait 1 183 followers,  
mais	le	message	s’est	affiché	sur	le	fil	 
d’actualité de pas moins de 7 000 personnes. 
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5.4.2 J’aime (intéressant)
Aujourd’hui,	il	y	a	plus	d’options	que	le	pouce,	qui	signifie	«	Intéressant	»	ou	«	J’aime	».	Vous	pouvez	les	voir	
lorsque	vous	passez	sur	le	pouce	avec	votre	souris.	Sur	un	téléphone	portable,	ils	sont	prévisualisés	si	vous	
maintenez	le	bouton	intéressant	enfoncé.	Les	mains	vertes	signifient	«	Bravo	»	et	peuvent	être	utilisées	par	
exemple	lorsqu’une	personne	a	un	nouvel	emploi	ou	lorsqu’une	personne	ou	une	entreprise	a	obtenu	une	
certification.	Le	cœur	rouge	signifie	«	J’adore	»,	la	lampe	jaune	signifie	«	Instructif	»	et	le	bonhomme	mauve	
signifie	«	Intéressant	».	

5.4.3 Commentaire
Si vous voulez réagir sous le message, vous pouvez le faire en cliquant sur Commentaire. Vous pouvez aussi 
ajouter	une	photo	ou	une	illustration	en	cliquant	sur	l’icône	de	l’appareil	photo.	Ce	message	est-il	également	
intéressant pour d’autres personnes ? Ensuite, vous pouvez les taguer. 

Plus vous consacrez d’énergie et de temps à interagir avec un post,  
plus il apporte de portée à votre réseau.

@TAGUER
Taguer des personnes ou des entreprises est pratique si vous voulez qu’un message soit 
porté à l’attention d’une ou plusieurs personnes spécifiques ou de l’administrateur d’une 
page d’entreprise. 

Vous taguez en tapant un @ (arobase) pour la personne ou l’entreprise que vous voulez 
taguer. Souvent, une liste de personnes/entreprises y apparaîtra, sur laquelle vous pourrez 
cliquer. Si vous ne trouvez pas la personne que vous voulez taguer, il peut être utile d’ajouter 
le nom de l’entreprise ou de d’abord remplir le nom de famille. Si vous ne trouvez pas une 
entreprise tout de suite, alors ajouter un nom de lieu peut vous aider. 

Dans votre message ou commentaire, le tag s’affichera en bleu. Cela fera ressortir un peu 
plus votre message ou votre commentaire. Vous pouvez aussi cliquer sur le tag.

La personne ou l’entreprise que vous avez tagué reçoit une notification de votre tag. La plupart 
du temps, il en résultera une certaine implication de cette personne ou organisation dans le 
message et cette personne ou l’entreprise y répondra ou aimera votre message ou le commentera.

#HASHTAGS
Les Hashtags sont également utilisés sur LinkedIn depuis un certain temps. Ce sont des  
sujets catégorisés que vous pouvez suivre, mais aussi utiliser dans vos posts. Dans un post,  
ils apparaîtront en bleu, ce qui les fera ressortir davantage. Les hashtags sont composés de 
plusieurs mots écrits ensemble. Quand quelqu’un clique sur un #, tous les messages dans 
lesquels ce hashtag particulier a été utilisé apparaîtront les uns après les autres. 

Vous pouvez utiliser un ou deux hashtags dans vos messages. Il est préférable de les utiliser 
d’une manière naturelle dans la phrase. Beaucoup de gens trouvent les hashtags difficiles à 
lire dans les textes. Facilitez-vous la tâche en donnant une majuscule à chaque mot. 

Utilisez également des hashtags logiques, ou des hashtags convenus pour un produit  
particulier ou notre société. Les hashtags que nous utilisons comprennent : 

#FaberHalbertsmaGroup, #IPP, #PRS, #PAKiLogistics, #vPOOL, #Faber, #Naus, #Phoenix, 
#Francepal, #Pasec, #PackagingPartners, #WeSimplyDeliver, #Sustainability,  
#PoweredByPeople, #PRSGreenLabel, #PalletPooling, #Pallets, #CircularEconomy
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5.4.4 Partager

La	flèche	signifie	Partager,	et	le	partage	peut	se	faire	de	deux	façons	différentes	:	dans	une	publication	ou	
dans un message privé. 
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5.4.4.1 Partager dans une publication
Lorsque	vous	partagez	un	message	dans	une	publication,	cela	signifie	que	vous	le	partagez	à	nouveau	 
sur votre propre réseau. 
L’expéditeur	d’origine	est	toujours	visible.	Vous	choisissez	cette	option	si	le	message	intéresse	la	majorité	 
de	votre	réseau.	Si	vous	choisissez	cette	possibilité,	cela	ressemblera	à	ceci	:	
 

Nous	voyons	souvent	des	messages	qui	sont	seulement	partagés,	mais	auxquels	aucun	texte	ou	introduction	
n’a été ajouté. Dans ce cas, votre réseau ne sait alors pas pourquoi vous le partagez. Vous n’y ajoutez aucune 
valeur	vous-même,	donc	il	ne	sera	probablement	pas	vraiment	lu.	

Il	est	recommandé	de	TOUJOURS	y	ajouter	quelque	chose.	Faites-le	surtout	personnellement.	 
Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce que le message vous a fait ? Pourquoi quelqu’un d’autre devrait-il lire ce  
message ? Par exemple « L’opinion 3 m’a particulièrement inspiré ». 
Et qu’en avez-vous retiré ? « Quand j’ai lu ce message, j’ai tout de suite su que je voulais le partager avec  
mon réseau, car... »

Encore une fois, vous pouvez utiliser @Tags, si vous voulez que ce message soit porté à l’attention d’une 
personne	en	particulier,	ou	si	vous	voulez	attirer	l’attention	sur	quelqu’un	pour	sa	publication.	
 
5.4.4.2 Partager dans un message privé
Vous	pouvez	également	choisir	de	partager	une	contribution	de	quelqu’un	d’autre,	ou	d’une	entreprise,	dans	
un	message	privé.	Vous	le	faites	si	une	publication	ne	concerne	qu’une	partie	très	spécifique	de	votre	réseau.	
Vous partagez le message ici uniquement avec quelqu’un de votre réseau via le Messenger de LinkedIn. Vous 
pouvez aussi envoyer le message à plusieurs personnes en même temps. Encore une fois : indiquez toujours 
POURQUOI vous le partagez.

41Comment utiliser LinkedIn efficacement ? / 

< retour au contenu



< retour au contenu

En plus de la distribution du contenu que d’autres ont créé, vous avez également  
la possibilité de créer et de partager du contenu. 
Nous abordons ici ce que vous pourriez poster et comment cela fonctionne.

CREER SON PROPRE CONTENU
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Traitez les informations sensibles avec soin
Nous	sommes	conscients	dans	le	fait	que	vous	agirez	avec	prudence.	Est-ce	que	ce	que	vous	partagez	
peut-être	publié	dans	le	journal	demain	?	Si	la	réponse	est	non,	alors	bien	sûr	vous	ne	le	partagez	pas	non	
plus sur LinkedIn. Mais si la réponse est oui, alors nous vous encourageons à créer/partager du contenu 
vous-même.	Il	est	également	bon	de	vérifier	à	l’avance	avec	les	clients	et	les	fournisseurs	s’ils	ont	quelque	
chose à voir avec le message. Est-ce qu’ils sont d’accord que vous partagiez cela ? 

Qu’est-ce que je peux poster ou pas ?
Tout	d’abord,	il	est	logique	de	vous	demander	:	Quelles	informations	mon	réseau	ou	mon	groupe	cible	 
trouve-t-il intéressantes et pertinentes ? Vous ne savez pas quel type de contenu va plaire ? Alors, il s’agit 
juste d’essayer. Si votre poste n’a aucun résultat, la prochaine fois, vous essaierez une autre approche,  
une autre forme ou un autre sujet. 

6.1 Quel contenu les gens veulent-ils voir sur LinkedIn ?
Lorsque	vous	lisez	votre	fil	d’actualité,	vérifiez	quel	contenu	vous	intéresse.	Pourquoi	suivez-vous	certaines	
entreprises et certaines personnes ? LinkedIn était à l’origine une plate-forme d’emploi. C’est pourquoi les 
postes	vacants	obtiennent	toujours	de	bons	résultats.	En	outre,	des	études	ont	également	été	effectuées	 
sur les souhaits des utilisateurs de LinkedIn. 

•	 	Ils	veulent	rester	au	courant	de	la	branche/du	secteur	(s’ils	suivent	une	entreprise)
•  Ils veulent rester au courant des dernières informations de l’entreprise (s’ils suivent une entreprise)
•  Ils veulent travailler dans l’entreprise (s’ils suivent une entreprise)

Cette	étude	peut	vous	aider	à	déterminer	si	un	sujet	est	PERTINENT	pour	vos	followers.	Vous	pouvez	voir	 
au	bas	de	l’écran	que	les	gens	ne	sont	par	exemple	pas	intéressés	par	des	offres	commerciales.
 

6.2 L’objet de votre post
•  Postes vacants.
•  Expertise que vous avez en interne. Par exemple sous la forme d’une astuce ou d’un cas.
•  Les articles ou la littérature professionnelle que vous avez lus.
•  Une conversation intéressante.
•  Une rencontre intéressante.
•  Un événement auquel vous avez assisté.
•  Quelque chose que vous avez vécu.
•  Un nouveau développement dans votre secteur.
•  Une vision de l’avenir dans votre secteur.
•	 	Un	anniversaire	ou	un	diplôme	que	vous	avez	obtenu.
•  Les clients (s’ils l’aiment).
•  Les fournisseurs (s’ils l’aiment).
•  Etc. 

Stay informed on the industry

Stay up to date on latest news from the company

Interested in working for the company

Used to work for the company

Want to learn more about the company’s products and/or services

Currently work for the company

Stay up to date on financial and investment news related to the company

My company currently does business with the company

Want to be included in the company’s community on LinkedIn 

Current customer/user/client of the company

Work for a competitor

Want to sell something to the company

Want to receive deals and special offers from the company  

76%

63%

58%

49%

49%

44%

37%

39%

35%

35%

33%

17%

14%

% Among US Followers

Créer son propre contenu
06 
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6.3 L’approche de votre post
Variez la façon dont vous postez, mais choisissez toujours la manière qui vous convient. Par exemple, 
choisissez :

6.4 Comment publier du contenu sur LinkedIn
Si vous voulez écrire un post, allez sur votre page d’accueil, en cliquant sur  
la maison       . Vous voyez alors ce qui suit :

En	haut	au	milieu	de	la	page,	vous	voyez	«	Commencer	un	post	».	À	droite	se	trouvent	3	icônes	:	 
Documents, Photo, Vidéo. 
Vous pouvez les ajouter à votre post, mais vous pouvez aussi les ajouter ultérieurement.  
Commencez par taper un texte en cliquant sur « Commencer un post ». 
 
Au	bas	de	la	page,	vous	voyez	aussi	«	Écrire	un	article	sur	LinkedIn	»	en	bleu.	Si	vous	cliquez	dessus,	 
vous	arrivez	dans	l’environnement	de	blog.

6.4.1 Cliquer sur « Commencer un post »
Vous voyez maintenant ce champ, avec différents éléments.
En	haut,	vous	voyez	«	Tout	le	monde	».	Ici,	vous	déterminez	où	votre	post	peut	être	vu.	Par	exemple,	si	vous	
choisissez	seulement	vos	connexions,	le	post	ne	peut	plus	être	distribué.	Vous	choisissez	généralement	 
« Tout le monde », de sorte que le post puisse également être vu à l’extérieur de votre réseau et c’est ce que 
vous voulez généralement atteindre. 

«	De	quoi	voulez-vous	parler	?	»	est	le	champ	où	vous	pouvez	commencer	à	dactylographier.
En	bas	se	trouvent	les	icônes	avec	une	vidéo,	un	document	et	une	photo/illustration.
Au	bas	de	la	page,	il	y	a	«	Publier	».	Lorsque	votre	post	est	prêt,	cliquez	dessus.	

 
6.5 Quelles sont les formes ?
Le	champ	affiche	déjà	les	formes	de	contenu	existantes.	Ce	qui	est	similaire,	c’est	que	vous	devez	toujours	
introduire le message avec un texte. Quel est le message, le conseil, l’expérience, etc. ? Pouvez-vous taguer 
quelqu’un ou ajouter un hashtag à votre message ? 

• Divertissement
• Des chiffres
• Enquête
• Dates
•	 Humour

• Personnellement
• Simple
• Authentique
•	 Nouvelles
• Aide

• Connaissance
• Impliqué
• Utilisation de la langue
• Bien
• Action
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6.6 Un lien vers...
Parfois,	il	y	a	aussi	un	lien	vers	un	article	sur	un	autre	site	Web.	Alors,	vous	utilisez	aussi	ce	lien	dans	 
votre	texte.	Le	plus	facile	à	lire	se	trouve	à	la	fin	de	votre	texte.	Regardez	comment	vous	construisez	la	 
phrase. Utilisez par exemple une incitation à cliquer, comme : Vous pouvez lire l’article complet ici : Lien
 

Veuillez noter que les posts ne comportant qu’un lien seront également affichés correctement.  
Ça peut devenir fou sur LinkedIn parce que le site Web externe ne donne pas d’illustration. Si tel est le cas,  
vous pouvez chercher et télécharger vous-même une photo ou une vidéo appropriée. 
Les posts avec une illustration ou une vidéo sont beaucoup plus visibles. 
 

6.7 Un texte d’introduction
Bien sûr, vous pouvez vous en tenir au texte, mais il est recommandé d’utiliser une annexe.  
C’est	tout	simplement	plus	visible.	Et	cela	aide	aussi	à	renforcer	votre	récit.	

Utilisez une phrase courte, ou peut-être 2. Dans tous les cas, suscitez l’intérêt du lecteur et expliquez  
immédiatement de quoi il s’agit. Maximum 2 lignes/140 caractères/25 mots. Sinon, votre texte disparaîtra,  
ou	du	moins	les	lecteurs	devront	cliquer	sur	«	Afficher	plus	»	pour	tout	lire.	Et	il	y	a	de	fortes	chances	 
qu’ils	ne	le	fassent	pas.	Les	gens	voient	beaucoup	de	contenu	passer	tous	les	jours	et	vous	voulez	attirer	
l’attention tout de suite. 

Si	vous	n’avez	pas	de	lien	externe,	il	est	préférable	de	placer	un	post	plus	long.	Dans	tous	les	cas,	 
variez vos posts. Et découvrez ce qui fonctionne pour vous. 

6.8 Vidéo
Vous pouvez télécharger une vidéo directement (qui peut être téléchargée et enregistrée). De nos jours,  
vous	pouvez	facilement	créer	vos	propres	vidéos	avec	votre	Smartphone.	Assurez-vous	d’avoir	un	bon	son	
et	une	bonne	luminosité.	Des	applications	comme	Clips	(pour	iPhone)	vous	permettent	même	d’ajouter	
automatiquement des sous-titres à votre vidéo. Les vidéos natives (vidéos placées directement sur LinkedIn) 
sont	lues	immédiatement.	Contrairement	aux	vidéos	YouTube	ou	Vimeo.	C’est	pourquoi	vous	devez	toujours	
choisir	une	vidéo	native	si	possible.	
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6.9 Documents
Vous pouvez télécharger des documents tels que des pdf ou des PowerPoints (qui peuvent être téléchargés 
et	enregistrés).	Si	vous	avez	un	pdf	d’une	interview	d’un	magazine	ou	d’une	brochure	par	exemple,	vous	
pouvez facilement le télécharger, lui donner un nom et le partager avec votre réseau. Assurez-vous que le pdf 
se	remarque	aussi	un	peu	dans	le	fil	d’actualité.	

6.10 Photos
Vous pouvez télécharger plusieurs photos ou illustrations (maximum 10) en même temps. Si vous faites cela, 
elles	seront	affichées	dans	une	sorte	de	collage.	La	première	photo	sera	affichée	plus	grande	que	les	autres.	
Il est donc très important de déterminer vous-même l’ordre des photos. Si vous placez votre photo via votre 
téléphone,	c’est	souvent	facile	parce	que	vous	décidez	quelle	photo	sera	affichée	en	premier	dans	l’ordre	
où	vous	cliquez	dessus.	Si	vous	le	faites	sur	un	ordinateur,	il	est	conseillé	de	donner	d’abord	un	ordre	aux	
photos, par exemple en utilisant A, B, C ou 1, 2, 3 comme nom. 

N’utilisez donc pas trop de blanc, de gris et de bleu, car ce sont les couleurs de LinkedIn.
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6.11 Taguer dans des photos/des illustrations
De nos jours, vous pouvez aussi taguer des personnes (qui sont sur la photo) sur la photo.  
Pour	ce	faire,	téléchargez	d’abord	une	photo.	
 

Dans	le	coin	supérieur	droit,	vous	voyez	une	icône,	et	souvent	vous	voyez	le	message	«	cliquez	n’importe	 
où	pour	taguer	quelqu’un	».

Tapez ensuite le nom des personnes que vous voulez taguer.
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Si vous postez après cela, les gens peuvent cliquer sur votre photo et voir les noms des personnes taguées. 

LISTE DE CONTRÔLE POUR LE POST

✔ Texte maximum de 140 caractères/25 mots
✔ Utiliser un Call to Action
✔ Laissez également le lien dans le texte supérieur
✔ 1 à 2 hashtags (préférable)
✔ Utilisation de mentions (personnes/entreprises)
✔ Ajoutez une image, une vidéo ou un PDF

6.12 À quelle fréquence dois-je poster ?
Rappelez-vous que les gens ne sont pas tous les jours connectés sur LinkedIn, donc tout le monde dans 
votre	réseau	ne	verra	pas	votre	post.	Commencez	par	poster	une	fois	par	semaine.	Habituez-vous-y,	 
découvrez ce qui fonctionne pour vous. Postez plusieurs fois par semaine n’est pas étrange du tout. Tant que 
vous alternez dans la forme et le contenu. Vous voulez Voulez-vous que les gens se souviennent de votre 
visage et se connectent avec votre spécialisation, donc alors vous devez vraiment continuer à le faire. Un 
post par mois ne vous permettra pas d’y arriver. Gardez à l’esprit qu’un post peut aussi provenir de petites 
choses.	Parfois,	nous	hésitons	longtemps	sur	un	sujet	parce	qu’il	doit	être	bien	réfléchi.	Un	petit	sujet	peut	
aussi	être	une	source	d’inspiration	pour	un	post.	Il	vous	suffit	d’essayer.	Prenez	régulièrement	des	photos	de	
ce que vous voyez ou de ce que vous vivez, que vous pouvez utiliser pour un post. Prenez des notes sur des 
sujets	possibles.	Cela	aide	certainement	pour	un	bon	début.	

6.13 Comment gérer les réactions à vos posts ?
Les gens peuvent aimer votre post, ou choisir un des autres emoji ou y répondre. Il est important que vous  
preniez cela au sérieux, ou du moins que vous y voyiez une opportunité. Montrez toujours que vous avez 
lu un commentaire. Est-ce que les gens réagissent à votre message ? Réagissez ensuite, en donnant une 
réponse à la question, un j’aime ou en remerciant pour la réaction. S’il s’agit de personnes qui ne font pas 
encore	partie	de	votre	réseau,	cela	pourrait	être	une	possibilité	de	connexion.	Dans	tous	les	cas,	examinez	 
le	profil	de	cette	personne	et	évaluez	si	vous	voulez	l’inviter.	Vous	pouvez	facilement	vous	référer	à	votre	
post à la suite du contact. Si vous voulez aller très loin dans ce type d’engagement, vous pouvez également 
prendre contact en tête-à-tête, par exemple via le Messenger, avec les personnes qui ont trouvé votre post 
intéressant. Considérez cela comme une occasion de (nouveau) contact. 
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Utile, instructif, amusant et éclairant. Quelques faits intéressants sur LinkedIn.

CONSEILS, ASTUCES  
ET PARAMETRES
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7.1 Combien de temps dois-je consacrer à LinkedIn pour l’utiliser efficacement ?
Au	début,	LinkedIn	peut	prendre	plus	de	temps	parce	que	vous	voulez	bien	créer	votre	profil,	ou	parce	que	
vous voulez vous familiariser avec la plate-forme en y passant du temps. Mais une fois que vous avez  
trouvé votre créneau, l’entretien de votre réseau est simple et vous devriez être en mesure d’aller plus loin  
en 15 à 20 minutes par jour. 

ÉTAPE 1 : VERIFIEZ VOS NOTIFICATIONS
De	nouvelles	invitations	sont	arrivées	?	Avez-vous	reçu	des	réactions	à	une	publication	?	
Vous	le	vérifiez	avec	vos	notifications.	Examinez	également	les	posts	recommandés	par	LinkedIn.	

ÉTAPE 2 : REAGISSEZ
Il est facile de réagir au post de quelqu’un d’autre en y ajoutant votre expérience ou votre expertise.  
Il	vous	suffit	de	faire	défiler	votre	fil	d’actualité	et	de	réagir	à	ce	que	vous	trouvez	intéressant.	 
Aidez quelqu’un d’autre ! 
Des félicitations à l’occasion d’un événement, d’une réalisation ou d’un anniversaire (pas un message par 
défaut !). 
Ou, aidez quelqu’un avec un emploi ou une mission. Vous pouvez également aider quelqu’un en lui envoyant 
des articles intéressants via Messenger. 

ÉTAPE 3 : CONNECTER
Continuez	à	développer	votre	réseau	avec	des	connexions	pertinentes.	Établissez	une	ou	deux	nouvelles	
connexions chaque jour, en effectuant une recherche sur LinkedIn ou via votre réseau. Attention ! Vous invitez 
toujours avec une invitation personnelle.

ÉTAPE 4 : PUBLICATION
Partagez	vous-même	une	publication.	Et	ça	ne	doit	pas	forcément	être	un	message	personnel	 
tous les jours. Vous pouvez aussi partager le contenu d’une autre personne ou de votre 
entreprise	parce	qu’il	peut	ajouter	de	la	valeur.	N’oubliez	pas	de	mentionner	l’auteur	!	Bien	sûr,	
le partage de votre contenu prend plus de temps. Mais cela deviendra de plus en plus facile 
et	plus	simple.	Dans	votre	pratique	quotidienne,	vous	rencontrerez	probablement	beaucoup	
de choses qui valent la peine d’être partagées. Et c’est souvent dans des choses plus petites 
qu’on ne le pense. Commencez à expérimenter et voyez ce que cela peut vous apporter !

ÉTAPE 5 : LORGNER CHEZ LES VOISINS
Voyez	qui	a	consulté	votre	profil	et	regardez	le	sien.	Y	a-t-il	une	raison	de	vous	connecter	?	
Consultez	toujours	le	profil	de	vos	visiteurs	en	arrière	et,	s’ils	sont	intéressants,	 
demandez-leur	la	raison	de	leur	visite	dans	votre	invitation.	Examinez	aussi	les	profils	 
des personnes qui ont réagi à votre contenu. 
Remerciez-les ou approchez-les par un message privé. 

Conseils, astuces et paramètres
07  

5 étapes en 15-20 minutes par jour pour une gestion facile de votre réseau LinkedIn

Vous pouvez également télécharger l’application LinkedIn sur votre téléphone. Vous avez encore quelques 
minutes ? Ensuite, vous serez à jour avec votre réseau et vos invitations seront en ordre. 
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7.2 Prévoir un texte d’invitation via l’application
Beaucoup de gens ne savent pas que vous pouvez aussi ajouter un texte personnel à vos invitations via 
l’application	de	LinkedIn..	Le	fonctionnement	est	seulement	un	peu	différent	de	celui	de	l’application	bureau.	
Allez	sur	le	profil	de	la	personne	que	vous	voulez	inviter.	Ne	cliquez	pas	sur	«	+Connexion	»,	mais	sur	 
«	Plus...	».	Vous	verrez	un	menu,	où	vous	pourrez	choisir	«	Adapter	l’invitation	».	Une	fois	que	vous	aurez	
cliqué	dessus,	vous	verrez	un	champ	où	vous	pourrez	entrer	votre	texte	personnel.	

Si	vous	avez	cliqué	accidentellement	sur	«	+Connexion	»,	vous	pourrez	encore	cliquer	sur	«	Plus...	»	 
et ajouter le texte. 

7.3 Que signifie le nombre de vues de votre post/contenu 
Si	vous	avez	posté	un	message,	vous	verrez	dans	votre	propre	tableau	de	bord	le	nombre	de	vues	de	ce	
message	dans	le	fil.	Vous	le	retrouverez	à	différents	endroits.	

À gauche, sur la page d’accueil, vous voyez un petit résumé. 
Ensuite,	vous	voyez	«	Personnes	qui	ont	vu	votre	contribution	».	

Sur	votre	profil	personnel,	vous	voyez	aussi	un	tableau	de	bord,	dans	lequel	les	chiffres	sont	affichés	 
à propos de votre dernier post partagé. 
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Activation Désactivation

Pour	les	personnes	qui	veulent	être	joignables	 
à tout moment pour leurs clients ou prospects,  
par	exemple.	La	boule	verte	donne	l’impression	
que vous réagissez rapidement aux messages  
et invitations. 

Les	gens	avec	une	boule	verte	se	remarquent	 
plus	dans	le	fil	d’actualité.	Nous	nous	attendons	
à un engagement plus important au niveau des 
publications	et	plus	de	visites	de	profil	pour	les	
personnes	avec	une	boule	verte.

Vous choisissez de désactiver le statut en ligne ? 
Alors, vous ne pourrez plus voir si les autres ont  
le statut en ligne activé ou désactivé. 

Si vous ne voulez tout simplement pas que votre 
réseau sache à quelle fréquence et à quel moment 
vous êtes actif. Ou si vous ne voulez pas créer 
de fausses attentes au sujet de votre temps de 
réaction.

✓

✓

✗

✗

Enfin,	vous	le	verrez	également	lorsque	vous	accéderez	à	la	publication	correspondante.	Vous	pouvez	 
le	faire	en	cliquant	sur	le	bouton	bleu,	mais	aussi	lorsque	vous	allez	à	la	dernière	activité.	
Vous	voyez	ici	une	vue	d’ensemble	de	tous	les	posts,	réactions,	etc.	que	vous	avez	placées.	
 

Le	nombre	de	personnes	qui	ont	vu	votre	contribution	augmentera	en	fonction	du	nombre	d’interaction.	 
Une	grande	interaction	signifie	aussi	que	votre	publication	sera	affichée	dans	une	plus	grande	partie	de	votre	
réseau parce que le message est apparemment pertinent. 
Personne	ne	réagit	à	votre	publication	mise	à	jour	?	Le	message	ne	sera	alors	transmis	qu’à	une	petite	partie	
de votre réseau. Si plusieurs personnes aiment ou réagissent, alors votre message sera aussi partiellement 
transmis dans les réseaux de ces personnes. Plus votre propre réseau s’agrandit, plus ces chiffres peuvent 
augmenter. 
Les	différents	résultats	des	différentes	mises	à	jour	vous	donnent	une	bonne	indication	pour	savoir	si	c’était	
un message intéressant et pertinent. Vous ne savez pas quoi poster la prochaine fois ? Vous pouvez le  
vérifier,	en	retirant	les	messages	avec	de	bons	résultats	et	poster	un	message	similaire	la	prochaine	fois.	
Faites	aussi	attention	à	ce	qui	n’a	pas	fonctionné	pour	vous.	Que	pouvez-vous	améliorer	la	prochaine	fois	?

7.4 Le statut en ligne
Ces	points	verts	qui	apparaissent	près	des	photos	de	profil...	Que	sont-ils	et	que	pouvez-vous	en	faire	?	 
Ils ont à voir avec le statut en ligne. 

Vous ne pouvez voir les points verts des autres que si votre propre statut en ligne est activé. Il existe deux 
types	de	points.	Tout	vert,	et	une	boule	verte	avec	un	point	blanc	à	l’intérieur.	Quelle	est	la	différence	entre	 
les deux ?

Une	boule	complètement	verte	signifie	que	quelqu’un	est	actif	sur	LinkedIn	à	ce	moment-là.	La	boule	verte	
avec	un	point	blanc	à	l’intérieur	signifie	que	cette	personne	n’est	pas	active	à	ce	moment-là,	mais	que	les	
messages arrivent via l’application sur son téléphone.

Dois-je activer ou désactiver le statut en ligne ?

L’activation ou la désactivation reste un choix personnel. Si vous ne savez quoi choisir,  
voici quelques considérations : 

Point vert: 
c’est le moment de  
devenir active.

Vert avec point blanc: 
pas actif, mais les rapports sont 
venus dans le mobile.

Aucune point: 
état hors ligne.
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7.5 Protection de votre compte
La sécurité en ligne est malheureusement très importante. Vous pouvez vous faire pirater,  
également sur LinkedIn. 
C’est pourquoi vous trouverez ici quelques conseils de sécurité. 

7.5.1 Votre mot de passe
Il	y	a	plusieurs	façons	de	sécuriser	votre	compte.	Tout	d’abord,	en	choisissant	un	mot	de	passe	fort,	mais	
vous	devez	aussi	le	mettre	à	jour	régulièrement.	LinkedIn	ne	vous	demande	pas	si	vous	voulez	définir	un	
nouveau mot de passe, alors notez-le dans votre agenda. 

Pour	cela,	accédez	à	vos	«	Paramètres	&	Confidentialité	»	via	l’icône	«	Mon	profil	»	dans	la	barre	des	tâches.
 
7.5.2 Lier plusieurs adresses électroniques
Il	est	recommandé	de	lier	au	moins	2	adresses	électronique	à	votre	profil.	Supposons	que	vous	n’ayez	plus	
accès à une adresse électronique et que vous ayez perdu votre mot de passe. Dans ce cas, vous avez tou-
jours la deuxième adresse électronique pour recevoir un nouveau mot de passe. Votre adresse électronique 
principale apparaîtra dans vos coordonnées et c’est l’adresse électronique avec laquelle vous vous connectez 
à ce moment-là. 

Pour	cela,	accédez	à	vos	«	Préférences	&	Confidentialité	»	via	l’icône	«	Mon	profil	»	dans	la	barre	des	tâches	:

Vous	pouvez	décider	vous-même	si	votre	statut	en	ligne	est	visible	ou	non	et	pour	qui.	

Pour	cela,	accédez	à	vos	«	Préférences	&	Confidentialité	»	via	l’icône	«	Mon	profil	»	dans	la	barre	des	tâches.

Vous	verrez	alors	les	4	onglets	qui	composent	ce	menu	:	Compte,	Confidentialité,	Annonces	et	 
Communications. 
Sélectionnez	l’onglet	«	Confidentialité	».	Ensuite,	allez	dans	le	menu	de	gauche	dans	«	Comment	 
les autres voient votre activité sur LinkedIn », puis sur « Gérer le statut actif ».
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Vous	verrez	alors	les	4	onglets	qui	composent	ce	menu	:	Compte,	Confidentialité,	Pubs	Annonces	et	
Communications. Allez dans l’onglet Compte. Cliquez ensuite sur « Connexion et sécurité » à gauche. 
Vous	verrez	d’abord	les	adresses	électroniques.

7.5.3 Double protection
Protégez	votre	réseau	et	votre	profil	en	ajoutant	une	double	authentification.	Vous	associez	votre	numéro	de	
téléphone	portable	à	votre	compte	LinkedIn,	et	lorsque	vous	vous	reconnectez	à	votre	compte,	vous	recevez	
un	SMS	avec	un	code.	Vous	savez	alors	que	vous	êtes	le	seul	à	pouvoir	vous	connecter.	Accédez	d’abord	à	
vos	paramètres	et	ajoutez	un	numéro	de	téléphone.	Ensuite,	vous	pouvez	activer	la	Double	Vérification.	

Pour	cela,	accédez	à	vos	«	Préférences	&	Confidentialité	»	via	l’icône	«	Mon	profil	»	dans	la	barre	des	tâches	:
 

Vous	verrez	alors	les	4	onglets	qui	composent	ce	menu	:	Compte,	Confidentialité,	Annonces	et	 
Communications. Allez dans l’onglet Compte. Cliquez ensuite sur « Connexion et sécurité » à gauche. 
En	deuxième	position,	vous	voyez	les	numéros	de	téléphone	et	en	cinquième,	la	double	vérification.
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7.6 Lier votre compte Twitter à LinkedIn
Vous	pouvez	ajouter	votre	compte	Twitter	personnel	à	votre	profil	LinkedIn,	ce	qui	fait	que	vos	messages	
LinkedIn	apparaissent	aussi	automatiquement	sur	Twitter.	N’oubliez	pas	qu’un	tweet	ne	peut	contenir	que	
240 caractères.

Pour lier votre compte Twitter, suivez plusieurs étapes :

1.	 Sur	la	page	d’accueil	de	LinkedIn,	cliquez	sur	l’icône	«	Mon	profil	».
2.	 Sélectionnez	«	Préférences	et	confidentialité	»	dans	le	menu	déroulant.
3.  Dans la section « Partenaires et services » du « Compte »,  

cliquez	sur	Modifier	à	coté	des	paramètres	de	Twitter.
4. Ajoutez votre compte Twitter en saisissant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Twitter.

Il est donc très facile de partager un message  
LinkedIn sur Twitter. 
Une fois que vous avez créé un message,  
cliquez	sur	le	bouton	«	Poster	»	sous	votre	 
message,	puis	sélectionnez	«	Public	+	Twitter	»	 
dans le menu déroulant.
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