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Gestion des réseaux sociaux professionnels Viadéo et Linkedin
Objectif :

Comprendre « la démarche Réseaux » et les types de réseaux

Créer, gérer, animer ses profils et pages professionnelles sur Viadéo et Linkedin

Utiliser les réseaux sociaux pour prospecter et fidéliser sa clientèle
Pré-requis : Connaissance de Windows et Internet, mail avec adresse professionnelle
Durée : 1 jour (7 heures)
Programme :
1. Introduction
 Réseau social et Média social
 Les types de réseaux, historique et chiffres
2. Les réseaux sociaux professionnels
 La démarche et les sources de réseaux
 Les réseaux principaux (LinkedIn et Viadeo)
3. Ateliers :
 Votre profil personnel Viadeo

Créer son profil individuel et le personnaliser

Gérer la visibilité de son profil et de ses activités sur internet

Intégrer son profil avec les autres réseaux sociaux et son blog

Gérer ses contacts, ses recommandations

Les groupes et communautés de discussion (Hub)

Envoyer des messages à ses contacts

Diffuser un évènement
 Créer une page Viadéo Entreprise
 Consulter/Publier les offres d’emploi
 Les types d’abonnements et le parrainage
 L’application Viadéo pour smartphone
 Votre profil personnel LinkedIn

Créer son profil individuel et le personnaliser

Paramétrer ses préférences (confidentialité) et Intégrer son profil avec les autres réseaux
sociaux.

Rendre visible son profil individuel et créer son badge

Gérer ses contacts

Valider des compétences, gérer ses recommandations

Suivre des entreprises ou des personnalités, s’abonner aux groupes, hubs et communautés de
discussion

Créer un groupe
 Créer un page Entreprise et la sponsoriser
 Consulter/Publier les offres d’emploi
 Les types d’abonnements
 L’application LinkedIn pour smartphone
4. Conseils et outils pour démultiplier l’audience de votre site grâce aux réseaux sociaux.
5. Comment mesurer l'impact des réseaux sociaux sur l'audience de votre site ?
6. Présentation-flash : comment vous présenter efficacement en 30 secondes
7. Conclusion
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