
LINKEDIN
Réseau social professionnel



Qu’est-ce que
Linkedin ?

Linkedin est un réseau social professionnel, 
basé sur le système du réseautage.

Il vous permet d’agrandir votre réseau 
professionnel, de communiquer sur votre 

entreprise et vous offre une vitrine gratuite grâce 
aux pages professionnelles.

Funéplus vous aide à prendre en main ce réseau.



1. Vous n’avez pas (encore) de compte sur Linkedin

2. Vous avez déjà un compte Linkedin

3. Vous souhaitez créer une page entreprise sur 
Linkedin

4. Vous souhaitez un audit de votre page existante

5. Tarif & prérequis



Vous n’avez pas (encore) de compte Linkedin
Funéplus vous accompagne pour la création

et le développement de celui-ci
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Vous souhaitez créer
un compte Linkedin

Nous vous proposons un atelier personnalisé, 
afin de vous accompagner dans la création

et la mise en place de votre profil professionnel.

En seulement 3 heures :
créez, optimisez votre profil et agrandissez votre 

réseau professionnel !



3H
Pour comprendre

le fonctionnement

de Linkedin

et créer votre profil

Programme de l’atelier découverte

En présentiel ou en 
vidéoconférence

➔ Présentation du fonctionnement de Linkedin
➔ Création de votre compte Linkedin

◆ Optimisation de votre aperçu de profil
◆ Vérification de vos coordonnées visibles
◆ Vérification de votre profil public
◆ Ajout de vos expériences et compétences
◆ Demander des recommandations

➔ Gestion et optimisation des paramètres de votre compte
➔ Quoi et comment publier à son réseau
➔ Comment agrandir son réseau
➔ Présentation des services complémentaires gratuits et 

payants sur Linkedin



Vous avez déjà un compte Linkedin
Funéplus vous propose un audit et un atelier personnalisé

pour optimiser votre profil sur Linkedin
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Vous avez déjà
un compte Linkedin

Nous vous proposons un audit de votre compte 
existant, suivi d’un atelier personnalisé pour 

optimiser votre profil sur Linkedin.

En seulement 2 heures :
reprenez en main votre compte Linkedin !



Audit
De votre profil Linkedin pour 

définir ses points forts et 

faibles, ainsi que l’axe de 

travail pour l’atelier

Atelier suivi
2H pour corriger les points 

faibles de votre profil

et vous aider à bien 

communiquer

Programme de l’atelier de suivi

+

En présentiel ou en vidéoconférence



Atelier

➔ Point sur l’audit
➔ Correction des points faibles :

◆ Optimisation de votre profil
◆ Optimisation des paramètres
◆ Point sur la ligne éditoriale
◆ Programmation de publications
◆ Agrandir son réseau 

efficacement
➔ Point sur les questions

Audit

➔ Examen personnalisé de votre profil 
Linkedin pour vérifier : 
◆ Ses points forts
◆ Ses points faibles

➔ Restitution de l’audit dans un support 
qui vous est envoyé

Vous avez déjà
un compte Linkedin



Vous souhaitez créer une page professionnelle
Linkedin est un réseau social professionnel

qui vous permet de créer des pages professionnelles
pour communiquer sur votre entreprise
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Vous souhaitez créer
une page Linkedin

Nous vous proposons un atelier personnalisé 
pour optimiser, créer et animer votre page 

professionnelle sur Linkedin.

En seulement 2 heures :
mettez en place une vitrine gratuite pour votre 
entreprise sur un réseau social professionnel !



2H
Pour créer et apprendre à 

bien animer votre page 

professionnelle

sur Linkedin

Programme de l’atelier découverte

En présentiel ou en vidéoconférence

➔ Création de votre page professionnelle Linkedin
◆ Ajout des informations de l’entreprise
◆ Gestion des administrateurs
◆ Présentation des 2 interfaces

➔ Mise en place de votre ligne éditoriale
◆ Quoi dire et quand
◆ Options de publication
◆ Programmer des publications sur Linkedin

➔ Faire connaître votre page entreprise



Vous avez déjà une page Linkedin
Funéplus vous propose un audit et un atelier personnalisé

pour optimiser votre page Linkedin
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Vous avez déjà
Une page Linkedin

Nous vous proposons un audit de votre page 
professionnelle Linkedin existante, suivi d’un 

atelier personnalisé pour l’optimiser.

En seulement 2 heures :
reprenez en main votre compte Linkedin !



Audit
De votre page Linkedin pour 

définir ses points forts et 

faibles, ainsi que l’axe de 

travail pour l’atelier

Atelier suivi
1H30 pour corriger les 

points faibles de votre page

et l’optimiser

Programme de l’atelier de suivi

+

En présentiel ou en vidéoconférence



Atelier

➔ Point sur l’audit
➔ Correction des points faibles :

◆ Optimisation des informations de 
la page

◆ Gestion des administrateurs
◆ Point sur la ligne éditoriale
◆ Programmation de publications

➔ Point sur les questions

Audit

➔ Examen personnalisé de votre page 
Linkedin pour vérifier : 
◆ Ses points forts
◆ Ses points faibles

➔ Restitution de l’audit dans un support 
qui vous est envoyé

Vous avez déjà
Une page Linkedin



Tarif des prestations
Réservé aux affiliés et partenaires de Funéplus
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Découverte
1 atelier de 3H (ou 2x1H30)

Pour 2 personnes max.

150€ HT

Tarif compte Linkedin

Audit + Suivi
Atelier de 1H30 de suivi

Pour 2 personnes max.

95€ HT

En présentiel ou en vidéoconférence



Compte Linkedin

➔ Une adresse mail et un mot de passe prêts pour créer votre profil
➔ Un accès à votre boîte mail pour valider votre inscription
➔ Une photo de vous pour afficher sur votre profil professionnel
➔ Dans l’idéal, une image de votre entreprise (slogan, photo de vos 

produits, photo en situation…) au format entre 1400×425 pixels et 
4000×4000 pixels

Pour un atelier Découverte



Compte Linkedin

➔ Avoir déjà un profil Linkedin avec son accès (adresse email et mot de 
passe)

➔ Fournir l’accès à votre profil pour réaliser votre audit le plus 
précisément possible

➔ Avant l’atelier, avoir pris connaissance de l’audit envoyé au préalable 
afin d’échanger ensemble sur son contenu et de commencer à mettre 
en place les axes d’amélioration

Pour un atelier de Suivi



Découverte
1 atelier de 2H

Pour 2 personnes max.

100€ HT

Tarif page professionnelle Linkedin

Audit + Suivi
Atelier de 1H30 de suivi

Pour 2 personnes max. 

95€ HT

En présentiel ou en vidéoconférence



Page Linkedin

➔ Avoir déjà un profil Linkedin à partir duquel créer la page 
professionnelle et l’administrer, ainsi que vos identifiants de connexion

➔ Le logo de votre entreprise en 400x400px
➔ Un visuel représentant votre activité en 974x300px
➔ Toutes les informations concernant votre entreprise :

◆ Adresse
◆ Site web
◆ Date de création de l’entreprise
◆ Description / présentation de l’entreprise

➔ Quelques photos et actualités que vous souhaitez poster, afin de les 
étudier ensemble et de les publier

Pour un atelier Découverte



Page Linkedin

➔ Avoir déjà un profil Linkedin et une page professionnelle, ainsi que les 
accès à ces deux interfaces

➔ Fournir l’accès à votre page professionnelle (via un accès 
administrateur) pour réaliser votre audit le plus précisément possible

➔ Avant l’atelier, avoir pris connaissance de l’audit envoyé au préalable 
afin d’échanger ensemble sur son contenu et de commencer à mettre 
en place les axes d’amélioration

Pour un atelier de Suivi



Pour les personnes qui suivront l’atelier
en visioconférence, prévoir un ordinateur avec 

des enceintes (ou des écouteurs), un micro, une 
connexion internet stable et une adresse mail 

pour se connecter à l’outil Webex.



Pour les personnes qui suivront l’atelier
en présentiel dans les locaux de Funéplus, 

prévoir un ordinateur portable par participant
capable de se connecter à un réseau Wifi ou 
nous prévenir pour que nous puissions vous 

réserver un ordinateur pour la formation.



Funéplus est là pour vous aider
à mettre en place et/ou déployer

votre communication sur Linkedin



Pour toute information complémentaire :
02.51.37.28.88. 

bertille@funeplus.com

mailto:bertille@funeplus.com

