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LinkedIn :  
communiquer sur les réseaux sociaux professionnels 

 PUBLIC CONCERNÉ

Dirigeants, commerciaux, 
créateurs, responsables 
ressources humaines, 
responsables communication, 
responsables marketing, 
business developpers, 
consultants, demandeurs 
d’emploi

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
4 avril
6 octobre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net 

Objectifs
  Distinguer les différents réseaux sociaux 
professionnels
  Situer son entreprise dans l’écosystème 
des réseaux 
  Utiliser les bonnes pratiques pour optimiser 
son réseau et sa notoriété sur Linkedln
  Évaluer ses résultats et réajuster ses 
actions de communication

Programme
Introduction aux réseaux sociaux 
  Présentation générale des réseaux sociaux 
et de leur incidence sur les entreprises 
  Définition des notions de « profil » et de  
« page entreprise »
  Définition du personal branding et de la 
marque employeur
  Exercices pratiques 

Promouvoir son activité  
sur les réseaux sociaux
  Structurer et optimiser son profil et sa page
  Créer son plan de communication (défini-
tion des cibles de communication, réalisa-
tion de planning de publication, etc.)
  Création de l’audience 
  Sensibilisation à la gestion de sa commu-
nauté et à l’e-réputation 

  Initiation à la diffusion de contenus per-
tinents (textes, photos, infographies, etc.)
  Exercices pratiques

Pour aller plus loin 
  Facebook et Instagram : Comment faire 
pour bien communiquer sur les réseaux 
sociaux ?

100 %  des stagiaires sur le thème "Numérique" 
sont très satisfaits ou satisfaits (14 avis)

  
Optimiser la présence de son site internet
avec les moteurs de recherche 

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, webmasters, 
responsables communication, 
responsables marketing, 
responsables web, traffic 
managers, consultants, 
entrepreneurs, community 
managers

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023
30 mars
9 novembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net 

Objectifs
 Identifier et choisir les techniques de réfé-
rencement adaptées à son projet

 Auditer son site Internet
 Apprendre à optimiser sa présence dans 
les résultats naturels et payants

 S’initier aux logiciels de référencement

 Programme

Préalable
   Pourquoi faire du référencement ?
   Identifier le bon moment pour définir sa 
stratégie de référencement
   S’assurer d’avoir un positionnement et une 
offre claire
   Avancer avec méthode : définir des objec-
tifs, des indicateurs et une méthodologie

Les fondamentaux du référencement
  Distinguer référencement naturel et réfé-
rencement payant
  Choisir le levier le plus adapté à vos 
objectifs

Au cœur du référencement naturel
   Connaître le fonctionnement des moteurs 
de recherche

   Utiliser les mots justes : l’importance de 
la sémantique
   Définir une stratégie de création de 
contenus
   Créer et optimiser votre fiche Google My 
Business
   Démonstration recherche de mots clés via 
Ubersuggest
   Suivi et amélioration des performances 
dans Google via Google Search Console
   Démonstration du suivi des actions réali-
sées sur le site via Google Analytics

Créer et optimiser une campagne Google 
Ads
   Comprendre le fonctionnement général de 
Google Ads
   Définir vos objectifs et structurer votre 
campagne
   Rédiger des annonces efficaces ; choisir 
les bons mots clés
   Optimiser vos landing pages

Recevoir des recommandations 
personnalisées
   Mini-audit des sites web et des fiches 
Google My Business des participants


