
 

 

 
Recruter avec LinkedIn 

  

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une formation sur-mesure en intra-entreprise, le programme ci-dessous sera 

personnalisé en fonction des acquis des participants et de leurs objectifs. 
 

LinkedIn est devenu un outil INCONTOURNABLE pour recruter des talents !  
Cette formation vous permet de valoriser vos marques employeur et personnelle, 
d’établir une stratégie de chasse digitale pour approcher vos candidats potentiels, sans 
contrainte de frais d’abonnement (compte Premium). 

 
Compétences visées : 

 Maîtriser l’impact de sa « marque personnelle » sur LinkedIn. 

 Maîtriser sa « marque employeur » sur les réseaux sociaux. 

 Savoir bâtir une stratégie de sourcing et de chasse digitale. 

 
Programme : 
Introduction aux réseaux sociaux :  
Évolution des pratiques grâce aux réseaux sociaux. 
Nouveaux comportements de l’ensemble des acteurs. 
Quelles utilisations des réseaux sociaux par et pour les recruteurs ? 
Nouveaux « viviers » de candidats. 
 

Gérer et optimiser son image sur LinkedIn :  
Qu’est-ce que sa marque employeur et personnelle sur les réseaux sociaux. 
Optimisation de son profil LinkedIn – Personal Branding. 
Optimisation de sa page entreprise sur LinkedIn. 
Gestion de ses informations personnelles (sécurité). 
 

Optimiser son utilisation de LinkedIn :  
Utilisation des outils LinkedIn (recherche, like/partage, suivi…). 
Les outils de sourcing et de chasse sur LinkedIn (sans compte Premium). 
Découverte des outils pour optimiser ses recherches. 
Chasse et sourcing de candidats. 
 

Les réseaux sociaux : sourcer de façon différente :  
Optimisation et sécurité des autres réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram). 
Chasse et sourcing sur facebook, doyoubuzz, viadeo, twitter grâce à des outils gratuit. 
Les outils de suivi de candidat. 
 

Interagir avec les candidats :  
Création d’offres d’emploi plus attractives. 
Comportement des candidats potentiels. 
Comment approcher des candidats en recherche ou en poste : message d’approche. 
Améliorer son taux de retour. 
Outils pour trouver les coordonnées des candidats sur les réseaux sociaux. 
Outils pour contacter les candidats (Mail, SMS, appel, Tchat…). 

 
Choix pédagogiques : 
Formation opérationnelle ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux 
exercices pratiques sous forme d’atelier de création et d’utilisation permettant de 
valider et d’évaluer les acquis. 
Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Eligible CPF : NON 
 

Durée : Sur devis (2J) 

 

Tarif : Sur devis 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant formateur 
expert en Social Media. 
 

Objectifs : 
Développer une stratégie 
éditoriale et être capable 
de rédiger un contenu 
optimisé sur un blog / site. 
 

Profil stagiaire : 
RH, Chargé de 
recrutement, sourcing, 
Manager, Dirigeant. 
 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 
web et les réseaux 
sociaux.  
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