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Optimiser sa communication web avec Linkedin 
 
 

 
 
Objectifs de la formation  
 

- Être capable d’intégrer Linkedin dans une stratégie de communication  
- Maîtriser les principes d’une campagne attractive et mémorisable 
- Connaître les règles pour créer du lien et interpréter l’engagement sur Linkedin 
- Savoir maitriser son temps sur les réseaux sociaux 

 
Formateur :  
 
Public : service communication, service commercial, régie publicitaire 
 
Prérequis : avoir un compte sur les principaux réseaux sociaux, en connaître les bases 
d’utilisation.   
 
Durée : 1 jour 
 
Modalités pédagogiques :  

- Formation en présentiel, en visioconférence ou en hybride.  
- Approche théorique et pratique de la matière, avec suivi pédagogique, exercices 

tutorés. 
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Modalités d’évaluation 
L’appréciation des résultats se fera à travers la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation 
continue tout au long de la formation par le biais d’exercices pratiques corrigés 
individuellement. 
 

Modalités et délais d’accès :  
- Inscription définitive à la signature de la convention.  
- La formation démarre dans le mois suivant la signature de la convention.  

 
Contenu  

- VOTRE PROPRE MARQUE PERSONNELLE. Créer sa stratégie de communication 
- PROFIL, CONTENU, ENGAGEMENT, INTERPRETATION. Savoir analyser et créer le 

Contenu, Engagement, Interprétation sur LinkedIn 
- L'EQUILIBRE. Intégration du poste Réseaux sociaux dans sa vie au jour-le-jour, gestion 

du temps et de l’énergie employée. 
- COMPLEMENTARITE AVEC LES AUTRES RESEAUX SOCIAUX. Instagram, Facebook… 

 
Prix : 900 €/personne.   
 
Contact Formation :  
 

Alain Cardinaux 
cardinaux@ijtm.fr 

03 28 37 04 16 
 
 
Accessibilité des personnes en situation de handicap : 
Le centre de formation met en œuvre les moyens pour permettre l’accès des formations aux 
personnes en situation de handicap. Les dispositifs pédagogiques peuvent être adaptés en 
fonction des spécificités du handicap. Un entretien sera organisé afin de préciser les 
conditions de faisabilité du projet de formation.  
Contacter le référent handicap : Alain Cardinaux - cardinaux@ijtm.fr - 03 28 37 04 16 
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