
 LINKEDIN 
MON PARTENAIRE 

BOULOT !



13 ans d'existence
32 collaborateurs
2 millions de CA

Paris

Lille

CREATE A DIFFERENT EXPERIENCE

Toulouse



VISION

MISSION

COMMANDEMENTS AMBITION

Créer de la valeur 
ajoutée grâce à des 
solutions simples et 

innovantes

Create a different 
experience

Permettre au plus 
grand nombre de 
devenir acteur sa 
propre réussite 
professionnelle

In trust we trust
Social Entrepreneur we are

Client first the rest will come
Fun & serious

TRIPTYQUE 



L'ÉQUIPE 

Cécile
Business, Marketing & 
Communication
Headhunter 
& Trainer

Sarah
Marketing & 
Communication
Manager



FAISONS
CONNAISSANCE



VOUS ? VOS ATTENTES ? 

PRÉNOM, PARCOURS & PROJET PRO ?

MES ATTENTES ?



LES RÈGLES DU JEU

❏ On s’écoute et on ne se coupe pas la parole

❏ On ne lève pas les yeux au ciel

❏ Tout le monde participe 

❏ On communique entre nous et on s’entraide 



OBJECTIFS

Comment améliorer mon PROFIL Linkedin ?

Apporter des TIPS pour être VISIBLE sur Linkedin

Apprendre à utiliser Linkedin dans ma RECHERCHE 
d’emploi / stage / alternance 



INTRO

RECRUTEMENT : QUI FAIT QUOI ?
ENTREPRISE

AGENCE DE TT

CABINET
PLATEFORME DE MISE 
EN RELATION 

APPLIS D’IDENTIFICATION 
CANDIDATS



LINKEDIN
ÇA SERT A 
QUOI ?
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ÇA SERT A QUOI ?
77 % des entreprises françaises sont présentes sur LinkedIn et 
s’en servent pour recruter… 

… sans compter les cabinets !! 

ANNONCES

IDENTIFICATION

VIVIER
VEILLE



CONSTRUIRE 
SON PROFIL 2



MON PITCH DE PRÉSENTATION

Votre résumé

Détaillez votre expérience 
et vos projets 

Ajoutez vos réalisations

Partagez du contenu



LE CHOIX DES MOTS CLÉS

Choisir les bons mots clés 
pour ÊTRE REPÉRÉ-E



MA PHOTO

Choisir une PHOTO PRO qui vous met 
en valeur

Intégrer une PHOTO DE COUVERTURE 
pour faire ressortir votre profil



LES DO & DON’T



MON 
RÉSEAU3



CONSTRUIRE SON RÉSEAU
RÉSEAU DE 
NIVEAUX 1, 2 ET 3

GROUPES PAR CENTRE 
D’INTÉRÊT / MÉTIER / ÉCOLE

RÉSEAU QUALIFIÉ !!

+4 CONTACTS / JOUR

SUIVI D’ENTREPRISES



FAIRE VIVRE SON RÉSEAU

(RE) PRISE DE CONTACT

PARTICIPER, COMMENTER, 
LIKER, PARTAGER, CRÉER

LE RÉSEAU DE MES 
CONTACTS

INVITATION DANS LES 
GROUPES ? 

VEILLE + CONTACT COLLAB



TROUVER
MON FUTUR 
JOB
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LA RECHERCHE PAR MOTS CLÉS



LES 
INDICATEURS 
BOOLÉENS

ANNEXES



Saisissez un ou plusieurs termes. Méfiez-vous des termes ambigus, tels que “environnement” ... et préférez-leur des termes plus 
précis comme “traitement” et “eau”, le moteur va le(s) rechercher.
L'utilisation des majuscules, des accents, des signes de ponctuation et des symboles mathématiques n'interfère pas dans le 
résultat. 
Attention : évitez d'utiliser toutefois le point (.) sauf pour les sigles (exemple : geide différent de g.e.i.d.e.).

● LES TERMINAISONS 
Le moteur de recherche textuelle repère dans un mot la chaîne de caractères que vous avez saisie. 
Si vous écrivez vin, vous obtenez tous les CV contenant les mots vin, vins ou vinicole, mais aussi celles qui contiennent le mot 
vingtaine, vincennes... 
Pour sélectionner uniquement vin, vous devez mettre le mot entre guillemets : "vin".

● LES OPÉRATEURS ET, OU, NON

AND (ET) : Il s’agit de l’opérateur qui permet de chercher un mot-clé et à la fois un autre. Dans la plupart des bases de données, il 
est remplacé par l’espace. ingenieur AND paris = je veux tous les résultats qui contiennent le mot-clé ingénieur et à la fois le 
mot-clé paris

OR (OU) : Il s’agit de l’opérateur qui permet de rechercher un résultat contenant soit un mot-clé soit un autre soit les deux à la 
fois. OR s’écrit toujours en lettre capitale, précédé et suivi d’un espace. Ingenieur OR paris = je veux toutes les résultats qui 
contiennent le mot ingénieur, les résultats qui contiennent le mot paris et les résultats qui contiennent les deux mots à la fois.

NOT (NON): Il s’agit de l’opérateur qui permet d’exclure des résultats. Il peut s’écrire avec le signe – dans la plupart des bases de 
données. ingénieur NOT paris = je veux tous les résultats qui contiennent le mot ingénieur à l’exclusion de tous les résultats 
contenant le mot paris.
Attention : vous devez utiliser l'opérateur non entre deux termes. Une requête du type non ingénieur est impossible. Si vous 
n'utilisez pas d'opérateur, exemple ingénieur commercial, le moteur sous-entend par défaut l'opérateur ou entre les deux mots.



● ASTÉRISQUE 

Il s’agit de l’opérateur qui permet de remplacer plusieurs mots ou bien plusieurs lettres selon son utilisation. ing* = Je 
veux tous les résultats qui commencent par ing comme ingénieur, ingénierie. ingenieur * electrique = je veux tous les 
résultats qui pourraient exister entre ingénieur et électrique comme ingénieur hydro-électrique par exemple.

● GUILLEMETS 

Il s’agit de l’opérateur qui permet d’obtenir exactement la suite de mots que l’on tape, dans le même ordre, sous la 
même forme. « ingenieur paris » = je veux tous les résultats qui contiennent dans l’ordre exact « ingenieur paris ».

● PARENTHÈSES 

 Il s’agit de l’opérateur qui permet de définir la priorité entre un AND et un OR. Il fonctionne comme les parenthèses en 
mathématiques. ingenieur AND (paris OR nantes) = je veux tous les résultats ingénieur AND paris OR ingénieur AND 
nantes.

● SITE

 Il s’agit de l’opérateur qui permet de chercher sur un site (internet) spécifique. Il s’écrit toujours en minuscule avec les 2 
points et le site accolé. site:lemonde.fr ingenieur = je veux tous les résultats sur le site du journal Le Monde avec le 
mot-clé ingénieur.


