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Introduction

Coucou tout le monde,
Comme vous l’aurez compris,
le petit livre que vous tenez
en main, en ce moment même,
va vous aider au quotidien
à comprendre rapidement
et simplement le monde
digital qui vous entoure !
Mais avant de rentrer dans
le vif du sujet, je vais d’abord
me présenter pour que vous
ayez une idée de qui je suis.
Moi c’est Julie, j’ai 22 ans,
j’habite et je suis parisienne
depuis ma naissance. Je suis
têtue, attentionnée, drôle,
maladroite, pas du matin,
franche, déterminée, on peut
compter sur moi, je sais ce que
je veux et j’ai toujours le smile !
Depuis mes 10 ans, je suis
passionnée par le domaine de la
communication et aujourd’hui,
cela fait 1 an et demi que je
suis entrée dans le groupe en
alternance au poste de chargée
de communication digitale
au sein du Pôle Conseils.
Vous vous demandez ce que fait
le Pôle Conseils ? La réponse est
très simple, nous accompagnons
4

les experts-comptables, avocats
d’affaires et notaires pour
qu’ils puissent répondre aux
questions de leurs clients en
matière de protection sociale et
patrimoniale pour les sécuriser
face aux aléas et faits de la vie.
(Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à nous rejoindre sur Twitter
et LinkedIn pour nous trouver
tapez « Expertises Et Solutions »
et faites partie de l’aventure !).
Et mes missions sont de créer
et programmer des posts pour
les réseaux sociaux, d’effectuer
les statistiques de ceux-ci, de
mettre à jour le site internet Club
Expertises Et Solutions, et surtout
d’accompagner l’équipe, qu’elle
soit administrative ou commerciale
à monter en compétences sur
l’environnement digital !

Les 10 bonnes raisons d’aller
sur les réseaux sociaux
Être informé des dernières
actualités, tendances
Développer sa notoriété
et sa e-réputation
Effectuer de la veille
au niveau des concurrents
Prospecter de nouveau clients,
profils de recrutement
Créer une communauté qui peut être
source d’entraide et de soutien
 idéliser ses abonnés
F
et de ce fait sa clientèle
 ugmenter le trafic sur le site
A
internet et son référencement
Valoriser son expertise,
ses produits ou services
Minimiser les coûts
et augmenter les ventes
Améliorer votre service client
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Êtes-vous tous prêts ?
Aujourd’hui je vais vous
expliquer l’utilité du réseau
social LinkedIn, ainsi que
différentes astuces pour
maîtriser ce réseau.
J’ai donc pour mission de vous
aider à devenir les reines et
rois du digital alors c’est parti
pour l’aventure en découvrant
cet univers !
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Qu’est-ce que c’est ?
LinkedIn est un réseau
professionnel qui vous permet
de construire votre réseau et
d’être visible auprès d’une
communauté professionnelle
qui, elle, peut vous contacter
pour un emploi, une mission ou
une offre de service.
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Les chiffres clés de LinkedIn en 2019

44 ans

d’âge moyen

55 %

d’hommes

45 %

de femmes

Un temps moyen de

17 min / mois
+2

5 mai 2003

nouveaux inscrits
chaque seconde

date de création
du réseau social

46 millions
d’étudiants et de
jeunes diplômés

+30 millions
d’entreprises
inscrites

+70 %

des membres de LinkedIn sont
en dehors des États-Unis

Sources : Digimind, BDM, Newsroom LinkedIn
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Quelle est l’utilité de LinkedIn ?
LinkedIn est un réseau
social à destination
des professionnels.
C’est un réseau
international,
80 % des sociétés du
CAC 40 y sont
présentes.
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Grâce à lui vous pourrez :
– Être aux côtés de vos
concurrents ;
– Prospecter ;
– Optimiser la relation client ;
– Promouvoir vos produits et
services ;
– Rechercher des fournisseurs
et des partenaires ;
– Repérer des candidats
potentiels et recruter de
nouveaux collaborateurs ;
– Obtenir un bon référencement
sur Google ;
– Construire une image de
marque avec une ligne
éditoriale bien précise ;
– Faire de la veille.

Pour participer à l’aventure
LinkedIn, il faut dans un premier
temps créer un compte.
Voici les différentes astuces.
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Comment créer un compte ?

Pour s’inscrire sur LinkedIn il y a différentes étapes,
vous avez en 1er le choix :
– De vous inscrire via une adresse mail et un mot de passe ;
– Mais aussi via un compte Google si vous en possédez un.

Si vous avez décidé de vous inscrire via une adresse mail et un mot de
passe la 2e étape consiste à renseigner votre nom et prénom.

Ensuite il vous suffira de remplir les informations pour compléter
votre profil afin que votre page soit complète !
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Astuce :
Je vous conseille de bien
nommer votre page LinkedIn
avec votre nom et prénom et
de ne pas mettre de pseudo,
toujours dans le but de vous
retrouver facilement afin de
pouvoir vous identifier sur
les réseaux sociaux.
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Comment poster sur LinkedIn ?

Pour LinkedIn vous pouvez poster de différentes manières par :
– Un simple post avec une photo ou vidéo ou juste un texte ;
– Un article.

En 1re étape, si vous voulez écrire un texte sur votre post, il vous suffit
d’appuyer sur « commencer un post ».
Ensuite vous arrivez sur cette page :

Ici vous pouvez écrire ce que vous souhaitez pour votre post.
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Ensuite vous pouvez grâce à ces icônes ajouter à votre texte une
photo, vidéo ou un lien d’article.
Astuce :
Je vous conseille d’avoir des
photos et vidéos de bonne
qualité et d’utiliser quelques
hashtags clés en fonction du
sujet pour être plus visible par
vos internautes. Vous n’êtes pas
limité par le nombre de
caractères vous pouvez donc
vous exprimer comme
vous le souhaitez.
Maintenant nous allons voir comment rédiger un article :

Pour commencer, cliquez sur l’icône « rédiger un article ».
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Vous arrivez sur une page de rédaction de contenu.

Ici vous pouvez rédiger le contenu que vous souhaitez, ajouter les
images que vous voulez. Une fois que l’article est prêt, il ne vous reste
plus qu’à appuyer sur le bouton « publier » en haut à droite.
Pour retrouver les différents articles que vous avez publiés, il
vous suffit de vous rendre sur votre profil, d’accéder à la rubrique
« activité » et de cliquer sur « voir toute l’actualité » puis de cliquer sur
le bouton « actualité ».
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Une fois que vous avez
posté sur LinkedIn,
vous avez la
possibilité de modifier
votre post, ce qui
n’est pas possible sur
tous les réseaux
sociaux !
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Comment interagir ?

Il existe différents moyens d’interagir sur le réseau :

J’aime

Célébrer

J’adore

Inspirant

Curieux

J’aime : Le bouton connu par
tout le monde pour dire que vous
aimez le contenu, etc.

Inspirant : pour reconnaître un
bon point, une idée intéressante,
des conseils utiles.

Célébrer : pour fêter un
accomplissement, un événement
marquant, une promotion,
applaudir tout simplement etc.

Curieux : pour montrer votre
désir d’en savoir plus ou réagir à
un sujet qui mérite réflexion.

J’adore : pour exprimer une
profonde résonance et un
conseil utile.
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Pour interagir il faut que vous vous
construisiez un réseau donc, pour
faire plus simple, il faut que vous
ayez des amis ou du moins des
connaissances. Il y a différents
moyens pour cela, comme
synchroniser vos contacts. C’est
simple et rapide. Et ne pas hésiter
à suivre des comptes et des # que
vous aimez bien !
Depuis très peu de temps, il y a la
possibilité pour interagir de faire
des stories LinkedIn qui
fonctionnent sur le même
principe que celle d’Instagram,
Snaptchat. Vous pourrez ainsi :
– Partager des conseils qui
peuvent être utiles pour votre
réseau ;
– Annoncer le lancement d’un
nouveau produit ;
– Partager des témoignages
clients ;
– Partager des événements
organisés ;
– Partager du contenu d’experts.
Ces stories vous permettront
donc de :
– Capter l’attention de votre
cible en redoublant de
créativité ;
– Respecter les attentes de
l’acheteur moderne qui n’a pas
forcément le temps. Grâce à
votre story, vous faites passer
votre message rapidement ;
– D’interagir avec votre audience.

Astuce :
Ainsi pour réaliser une story
percutante sur LinkedIn voici
quelques astuces :
Tout d’abord qu’entend-on
par « percutante » ?
C’est tout simplement une story
qui va créer de l’engagement
auprès de votre cible c’est-àdire que vos abonnés vont
réagir à cette story.
Pour ce faire il y a plusieurs
types de stories qui vont
générer plus d’engagements
que d’autres, par exemple :
– Une story pour montrer les
coulisses d’un événement :
vous pouvez ainsi partager
l’idée clé d’une conférence ou
la journée type de votre
équipe sur un salon ;
– Une story pour une session de
questions / réponses : permet
de savoir ce que vos
prospects pensent et de leur
apporter les réponses
nécessaires ;
– Une story sur une
problématique clé car vos
clients se posent un grand
nombre de questions et il est
de votre devoir de lui apporter
une réponse complète et
objective ce qui vous
permettra de vous positionner
comme un expert bienveillant
et reconnu dans votre
domaine d’activité ;
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– Une story pour partager votre
veille : permet d’apporter une
plus-value à votre cible pour
qu’elle reste informée des
dernières actualités dans
votre domaine.

Astuce :
Si les stories c’est tout nouveau
pour vous, ne vous inquiétez
pas c’est très facile d’utilisation
et si vous faites l’exercice, vous
verrez que votre cible sera
beaucoup plus expressive.
Il ne faut pas oublier que les
stories linkedIn possèdent
quelques particularités :
- Elles sont uniquement
disponibles sur mobile ;
- Une vidéo dans une story ne
peut pas dépasser
20 secondes ;
- La durée d’une story
est de 24h.
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Quelle est l’utilité de la veille ?
LinkedIn est un réseau
social mais il permet
aussi de faire de
nombreuses choses,
comme recruter des
personnes, rechercher
de nouveaux clients
ou partenaires,
par exemple. Mais
aussi de la veille.
Cela consiste à
chercher sur internet
des informations, des
actualités en suivant
les mentions et les
tendances, par exemple,
d’un sujet spécifique,
d’une marque, d’un
produit ou bien d’un
marché.

Cette veille comporte plusieurs
autres noms, vous avez peutêtre entendu plus parler de :
– Veille médias sociaux : tout
simplement suivre les mentions
d’un sujet spécifique, d’une
marque, d’un produit afin de
s’en servir pour votre
communauté pour leur
apporter toute l’information
dont elle a besoin au travers
de différents types de
communications ;
– Social listening : correspond à
l’activité d’écoute donc vous
pouvez ainsi, suivre, analyser et
répondre aux conversations où
votre entreprise est
mentionnée. C’est un élément
central dans la recherche de
votre public ;
– Social media monitoring :
suivre les mentions d’un
compte, de mots-clés
spécifiques, de thèmes, de
concurrents afin de récolter
des données pour pouvoir
prendre une décision.
Bien évidemment, on ne fait pas
de la veille sans définir des
objectifs afin de vous orienter
vers une catégorie de veille. Il en
existe 4 qui sont :
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– Veille d’e-réputation qui
permettra d’analyser la
notoriété de votre entreprise ;
– Veille concurrentielle qui vous
permettra de remarquer les
points positifs et négatifs de
vos concurrents et les
tendances afin de vous
positionner sur votre marché ;
– Veille sectorielle qui vous
permettra d’adopter les
meilleures décisions
stratégiques en termes de
développement et
d’investissement ;
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– Veille consommateur qui vous
permettra de mieux connaître
votre cible afin de lui proposer
une expérience utilisateur
maximale et d’adapter vos
moyens de communication
pour les toucher.

?

Quelles sont les autres
fonctionnalités de LinkedIn ?
LinkedIn possède,
comme Facebook, sa
plateforme
publicitaire
s’appelant LinkedIn
Ads. Elle vous permet
de toucher à la fois
votre cible de manière
très précise grâce à
des publicités
réalisées, par vousmême, mais aussi, de
les gérer selon les
différents besoins,
objectifs et moyens
dont vous disposez.
Et il y a donc la possibilité, si vous
avez du budget, de faire des
campagnes de sponsoring avec
LinkedIn Ads. Vous pouvez alors
créer différents formats
publicitaires comme :
– Le sponsored Content qui est
une publicité qui apparaît
comme un post classique mais
en haut du post on trouve la
mention « contenu sponsorisé » ;
– Le sponsored InMails consiste
à envoyer un message privé
personnalisé aux cibles que
vous aurez bien définies
auparavant. C’est donc le

–

–

–

–

format le plus utilisé sur
LinkedIn, puisqu’il obtient un
taux d’ouverture élevé ;
Le Text Ads est un format
composé d’une image petit
format, d’un texte court qui
incite à en savoir plus et à
cliquer. C’est donc le format le
moins visible mais on peut le
retrouver sur la page d’accueil,
résultat de recherche,
groupes ;
Le Dynamic Ads est un format
qui permet de vous démarquer
grâce à une collecte des
données de vos cibles et de
créer une pub complétement
adaptée à leurs besoins. Ainsi,
ce format vous permet
d’atteindre des leads (= clients
potentiels) ;
Le Vidéo Ads est un format
assez innovant et intuitif qui
vous permet de capter
l’attention visuelle de
l’internaute ;
Le Caroussel Ads est un format
très créatif qui vous permet de
vous démarquer en réalisant et
mettant en scène une série de
2 à 10 images sur un thème,
une rubrique.
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Conclusion
Et voilà, c’est fini !
J’espère que ce numéro vous
aura aidé à y voir plus clair sur
le réseau social LinkedIn.
À bientôt !
La Direction des opérations
commerciales

Retrouvez-moi sur LinkedIn ici !
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