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Programme de formation 
 

DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE GRÂCE À LINKEDIN 
Durée : 30 heures (3 mois) 

 

Public visé par la formation et prérequis  
Cette formation s’adresse à tout entrepreneur souhaitant développer sa 
visibilité sur LinkedIn et l’utiliser en tant que levier d’acquisition de nouveaux 
clients. 
Prérequis : être déjà en activité et avoir créé son compte LinkedIn 
 
Objectifs de la formation 

• Être capable de maîtriser LinkedIn pour son activité 
• Être capable de déterminer & valoriser son positionnement 
• Clarifier son profil LinkedIn et se démarquer de la concurrence 
• Être capable de développer un réseau professionnel qualifié sur 

LinkedIn 
• Rédiger du contenu engageant sur LinkedIn 
• Structurer son offre et la rendre irrésistible 
• Être capable de se vendre 
• Nourrir sa liste email grâce à LinkedIn 
• Maitriser la stratégie du webinaire 
• Être capable de pérenniser le développement de son entreprise sur le 

long-terme 
 
Durée de la formation et modalités d’organisation  
30 heures, réparties sur 3 mois. Une partie de la formation se déroule en e-
learning (12 heures) suivie de sessions de formation en groupe chaque 
semaine (18 heures) en distanciel via le logiciel zoom. 
 
Programme de la formation 
 
Module 1 :  Maîtriser LinkedIn et être capable de déterminer & valoriser son 
positionnement 
 

• Être capable d’appréhender le réseau social et de paramétrer son compte de 
A à Z 

• Être capable de déterminer son positionnement 
• Être capable de valoriser des forces pour se différencier de la concurrence 
• Être capable de définir son avatar client 
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Module 2 : Optimiser son profil LinkedIn et se démarquer de la 
concurrence 

• Optimiser son profil LinkedIn (photo, titre, bannière, zone info, expérience, 
compétences) 

• Obtenir des recommandations sur son profil 
• Définir son image de marque et créer sa charte graphique 

 
Module 3 : Qualifier son réseau LinkedIn et décrocher des RDV 

• Mettre en place une stratégie de prospection 
• Qualifier son réseau de connexion 
• Mettre en place une organisation efficace 
• Être capable de transformer un échange en RDV prospect 

 
Module 4 : Rédiger du contenu engageant sur LinkedIn 

• Définir sa ligne éditoriale 
• Découvrir les différents types de format 
• Maîtriser les bases du storytelling & copywriting 

 
Module 5 : Utiliser son contenu comme levier d’acquisition de nouveaux 
clients 

• Générer de l'interaction sous ses publications 
• Maitriser les bonnes pratiques de prospection sur LinkedIn 
• Transformer des interactions sur les publications en RDV prospect 

 
Module 6 : Structurer son offre et la rendre irrésistible 

• Structurer son offre en 5 étapes claires 
• Être capable de maitriser le process de vente 
• Être capable de répondre aux objections 

 
Module 7 : Apprendre à se vendre 

• Construire une bonne image de soi 
• Être capable de parler de ses offres avec confiance et sérénité 
• Être à l’aise avec la vente 

 
Module 8 : Nourrir sa liste email grâce à LinkedIn 

• Produire un support « aimant à prospect » 
• Diffuser ce support correctement sur LinkedIn 
• Récolter des adresses emails de prospects intéressés et qualifiés 

 
Module 9 : Maitriser la stratégie du webinaire 

• Être capable de produire un plan de conférence en ligne adapté à sa 
thématique et ses clients potentiels 

• Être capable d’intégrer les bons outils pour mener à bien ses webinaires 
 
Module 10 : S’organiser et optimiser son entreprise 

• Être capable de s’organiser et d’être régulier dans ses actions 
• Être capable d’améliorer sa productivité 
• Planifier sa stratégie d’entreprise : définir ses objectifs et un plan d’actions 

 



MADAME BRANDING 
Représentée par : Pauline PHILIBERT DIT JAIME 
7 rue du ciel, 67000 Strasbourg 
hello@madamebranding.com 
06 69 51 10 38 

PHILIBERT DIT JAIME Pauline | 7 rue du ciel, 67000 Strasbourg | Numéro SIRET : 84183956600020 | Numéro de 
déclaration d’activité : 44670673967 | hello@madamebranding.com | 06.69.51.10.38 

Qualité du ou des formateurs 
La formatrice est une entrepreneure et consultante assurant l’animation et 
l’évaluation de la formation. Experte dans son domaine, elle détient un 
master en marketing et management de projet. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques  
La formation est organisée autour d’exposés théoriques et de travaux 
pratiques basés sur des cas concrets. Un livret de formation est remis à 
chaque participant en début de formation. Il inclut les différents supports 
d’exercices pratiques ainsi que des pages de prise de notes. 
 
Les stagiaires ont accès à une plateforme de formation e-learning accessible 
24/24 où ils peuvent télécharger les supports de formation (supports pdf, 
audio, workbook) 
 
Entre les modules 3 et 4 puis les modules 6 et 7 une semaine 
d’implémentation sera rajoutée pour faciliter l’intégration des nouvelles 
connaissances et la maitrise des nouvelles compétences. Une session de 
formation de 1h30 en distanciel via le logiciel zoom aura lieu. Un livret avec 
des exercices supplémentaires sera également mis à disposition du stagiaire.  
 
Évaluation et suivi de la formation  
Les acquis seront évalués tout au long de la formation par des exercices basés 
sur des cas concrets puis par un contrôle final individuel de type QCM. Les 
résultats seront portés sur l’attestation de participation et de validation des 
acquis remise à chaque participant à la fin de la formation. 
 
La formation sera également suivie à l’aide des relevés de connexion de 
chacun des stagiaires puis des feuilles d’émargement. 
 
Délais d’accès 
 
Pour toute demande d’accès à la formation, vous pouvez écrire à 
hello@madamebranding.com, vous recevrez un mail attestant que j’ai bien 
reçu votre demande, et je vous répondrai dans les 48h. 


