
Gérez   votre   profil   LinkedIn  
 
Avoir   un   profil   individuel   sur   le   premier   annuaire   business   mondial   est   incontournable   pour  
votre   entreprise   et   pour   vous-même.  
 
Un   profil   LinkedIn   est   constitué   des   éléments   suivants   :  
 

1. Une   photo   de   profil   et   de   couverture.  
2.   Un   titre   professionnel   précisant   ce   que   vous   pouvez   offrir   à   vos   lecteurs   (maximum  

120   caractères).  
3. Un   texte   permettant   de   détailler   vos   expériences   et   vos   compétences.  
4. Le   détail   de   vos   expériences   passées.  
5. Les   recommandations   rédigées   par   les   autres   membres   du   réseau.  
6. Des   documents   (texte,   vidéo…)   que   vous   avez   publiés.  
7. Votre   formation.  

 
Je   vous   propose   de   détailler   la   partie   haute   du   profil,   à   savoir   les   parties   1,2   et   3   qui   sont   les  
plus   importantes   pour   vos   prospects   et   clients.   En   effet,   elles   apparaissent   en   premier   sur   le  
moteur   de   recherche   de   LinkedIn   et   votre   profil...  

Travaillez   une   photo   individuelle   de   qualité  
La   photo   est   indispensable.   Différentes   études   montrent   qu’un   profil   avec   une   photo   a    14  
fois   plus   de   chances    d’être   consulté   qu’un   profil   sans   photo.   Enfin   pour   vos   clients,   il   est  
indispensable   qu’ils   vous   reconnaissent   sur   LinkedIn.  
 
Quelques   conseils   de   base   pour   réussir   sa   photo   LinkedIn   :  

● souriant,   ce   qui   reflète   votre   personnalité   engageante   ;  
● seul   sur   la   photo   ;  
● tenue   professionnelle   ;  
● arrière-plan   neutre   ;  
● photo   récente   ;  
● en   mode   portrait   (60   %   de   la   photo   doit   être   occupé   par   votre   visage)   ;  
● une   taille   finale   de   400   *   400   pixels.  

 
Travailler   avec   un   photographe   professionnel   vous   permettra   d’éviter   les   erreurs   de   base   et  
d’obtenir   plusieurs   propositions.  
 
Comment   choisir   la   meilleure   photo   ?   Plusieurs   possibilités   :  

● vous   les   présentez   à   vos   amis   et   connaissances   et   leur   demandez   leur   avis   ;  
● vous   utilisez   le   site    www.photofeeler.com    qui   présentera   votre   photo   à   des   personnes  

qui   ne   vous   connaissent   pas   et   l’évalueront   sur   3   axes   :  
○ engageant   ;  
○ compétent   ;  
○ influent.  

Des   résultats   certainement   subjectifs,   mais   qui   vous   permettront   d’affiner   votre   choix.  

https://blog.linkedin.com/2014/04/22/professional-photos-on-linkedin-are-worth-a-thousand-opportunities
https://blog.linkedin.com/2014/04/22/professional-photos-on-linkedin-are-worth-a-thousand-opportunities
http://www.photofeeler.com/


Mettez   en   place   une   photo   couverture   pertinente  
Un   espace   de   1584   *   396   est   offert   sur   l’en-tête   de   votre   profil,   votre   photo   se   positionnant   à  
gauche   du   visuel   de   couverture.  
 
Plusieurs   possibilités   sont   envisageables   en   restant   dans   un   contexte   professionnel   :  

● le   logo   de   votre   entreprise   ;  
● un   visuel   qui   évoque   ou   décrit   votre   vision   du   secteur,   du   métier   ;  
● une   citation   qui   a   le   mérite   d’éviter   toute   mauvaise   interprétation   d’une   image.  

  
Exemple   de   citation   avec   Bruno   FRIDLANSKY,   spécialiste   des   réseaux   sociaux.  
 

 
 
 
Sans   choix   de   votre   part,   LinkedIn   propose   le   fond   bleu   suivant   :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Certaines   entreprises   imposent   un   fond   commun   à   tous   les   employés   pour   conserver   une  
communication   homogène.  
 
Voici   un   exemple   de   profil   homogène   avec   OpenClassrooms,   avec   des   photos   de   couverture  
de   quelques   employés.   :   

 
Point   d’attention  
Contrôlez   l’affichage   de   votre   profil   sur   l’application   mobile   de   LinkedIn,   car   les   proportions  
peuvent   varier   par   rapport   à   une   vision   sur   ordinateur.  

Écrivez   un   titre   résumant   votre   offre   de   service  
Une   ligne   de   120   caractères   vous   permet   de   rédiger   un   texte   en   dessous   de   la   photo.  
Ce   texte   est   important   car   il   est   fortement   indexé   par   le   moteur   de   recherche   de   LinkedIn.   
De   plus,   ce   texte   apparaît   systématiquement   dans   les   résultats   de   recherche   de   LinkedIn.   
 
Exemple   de   recherche   avec   les   mots   clefs   “Courtier   immobilier”   :  
 
 



 
 

  
Schématiquement,   2   choix   s’offrent   à   vous   pour   rédiger   votre   titre,   comme   le   montre   la   copie  
d’écran   ci-dessus   :  
 

● reprendre   votre   poste   actuel   dans   l’entreprise   et   votre   qualification   ;  
 

 



 
● développer   les   offres,   compétences   ou   solutions   que   vous   proposez   à   vos   clients.  

 
En   reprenant   l’exemple   précédent,   le   texte   pourrait   être   le   suivant   :   
 

 
 
 
Voici   un   autre   exemple   chez   un   spécialiste   des   réseaux   sociaux   :  
 

 
  
 
Une   fois   votre   profil   bien   établi,   il   faut   travailler   et   développer   votre   réseau   pour   le   faire  
grossir   avec   vos   clients   mais   aussi   vos   prospects.   
Enfin,   vous   pourrez   dialoguez   avec   ceux-ci,   et   c’est   l’objet   du   paragraphe   suivant.  
 
 
 
 
 



Complétez   votre   résumé  
Le   résumé   est   le   complément   de   votre   titre.   Il   doit   le   compléter   en   mettant   en   avant   par  
ordre   d’apparition    :  

1. Les   problématiques   que   vous   savez   résoudre.  
 
“Vous   souhaitez   optimiser   le   temps   de   traitement   de   vos   appels   vers   votre   service   Clients   ?”   
“Vous   avez   besoin   de   mieux   maîtriser   la   transformation   digitale   de   votre   service   Achats   ?”  
 

2. Les   bénéfices   à   travailler   avec   vous.  
 
“Nous   vous   aidons   à   réduire   les   coûts   de   fonctionnement   de   votre   service   Achats   d’au   moins  
x   %.  
Nous   pouvons   vous   faire   économiser   jusqu’à   yyy   €   sur   votre   budget   de   fonctionnement   (la  
première   année)   en   intégrant   notre   solution.”  
 

3. Les   réussites   de   votre   entreprise.   
4. Les   preuves   des   bénéfices   apportés   (si   possible   chiffrées).   

 
Chez   notre   dernier   client   dans   le   domaine   pharmaceutique,   le   gain   a   été   de   yy   %.  
Un   client   assureur   a   récemment   témoigné   de   l’augmentation   de   y   %    de   sa   satisfaction  
client.   
 

5. Un   moyen   de   vous   contacter.   
Contactez   moi   par   tél.   au   xx   xx   xx   xx   ou   par   email   ou   Skype...  
 
D’autre   part,   LinkedIn   est   aussi   un   moteur   de   recherche   qui   permet   à   vos   prospects   de  
trouver   des   prestataires   et   des   compétences.   Les   textes   et   mots   clés   employés   dans   le  
résumé   vont   vous   permettre   de   figurer   sur   les   résultats   des   recherche   de   vos   prospects   et  
clients.   
Il   faut   donc   bien   les   identifier   et   les   faire   figurer   dans   votre   résumé.  


