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BIEN COMMUNIQUER ET RÉALISER  
SES OBJECTIFS PROFESSIONNELS

PIERRE-YVES MARTIN
JULIETTE BERTHOIN

• Carte d’introduction - CV détaillé
• Pages Entreprise - Groupes
• Entrer en contact - Communiquer
• Développer sa notoriété
• Développer son entreprise
• Rechercher un emploi - Recruter
• Compte gratuit - Comptes payants

Pour développer votre entreprise, partenariats ou ventes, vous 
pouvez, gratuitement :
nn  solliciter vos prospects (voir lead*) par messagerie privée, 
via une demande de connexion et l’ajout d’une note* le cas 
échéant, ou par courriel si une adresse mail est communi-
quée sur le profil (Profil > Coordonnées)
nn  mettre en avant vos produits et services dans des mes-
sages privés ou publics, tout en demandant à vos relations 
de les partager, notamment dans les fils d’actualité.

Toutefois, Campaign ManagerTM reste l’application payante 
qui permet de faire des affaires et de la publicité propre-
ment dite.

Créer un compte  
sur Campaign Manager
Accueil > Produits > Faire de la publicité > Gérer les publicités 
> Créer un compte > Retour au compte 

Procédure pour créer  
une Campagne* publicitaire
Configurer la campagne >>  +  Nom du groupe de campagne [1] 
 +  Nom de la campagne  +  Sélection des objectifs F11  
 +  Audience [2]  +  Formats publicitaires F11  +  Emplace-
ment [3]  +  Budget et programmation F12  +  Suivi des conver-
sions F12

>> Étapes 2 & 3 - Configurer et lancer la publicité !

[1]  : Rattacher sa campagne à un groupe 
de campagnes permet d’avoir un suivi et contrôle général de 
celles-ci. Créer un groupe de campagne : Retour au compte  
> Performance de la campagne > Créer un groupe de campagne

[2] Environ 600 millions d’inscrits sur LinkedinTM ! Créez une audience 
précise avec les critères de ciblage ou affinez une audience soit 
déjà enregistrée par vous-même, soit proposée par LinkedinTM parmi 
26 modèles.

 Avec Matched Audience, touchez les membres LinkedinTM qui font 
partie d’une liste importée manuellement ou extraite de votre site 
web. Pour créer une audience de site web : 

 Retour au compte > Ressources du compte > Matched Audiences
 L’option Intégration de données permet de créer des types d’au-

diences sur LinkedinTM et d’envoyer des courriels depuis des plate-
formes d’emailing telles que Salesforce Advertising StudioTM.

 En laissant Expansion de l’audience coché, LinkedinTM élargit votre 
audience à d’autres semblables à votre audience cible.

[3] À activer si vous souhaitez que LinkedinTM diffuse la publicité sur  
le LinkedinTM Audience Network.

 Exemples de partenaires : MSN.com, Outlook.comTM, etc.
 Au besoin, filtrez la liste des partenaires :  

Retour au compte > Ressources du compte > Listes rouges

>> Étapes 2 et 3 >> Il ne vous reste plus qu’à configurer la 
publicité en fonction de votre choix de format et la lancer !

Objectifs possibles d’une publicité
Notoriété
nn  Notoriété de la marque : augmenter le nombre de per-
sonnes au courant de votre activité (produits, services,  
entreprises).

Considération
nn  Visites du site web : générer plus de trafic vers votre site 
internet ou une landing page.
nn  Engagement : obtenir plus d’interactions sur vos publications.
nn  Vues de vidéos : augmenter leur nombre.

Conversions
nn  Génération de leads* : obtenir que des leads qualifiés  
remplissent un formulaire avec les données de leur profil et 
leurs coordonnées. Pour créer un formulaire : 

 Retour au compte > Ressources du compte > Formulaires 
Lead Gen
nn  Conversions de site web : recueillir des leads sur votre site 
web et déclencher des achats bénéficiaires à l’entreprise.

Formats publicitaires proposés  
selon les objectifs
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Avec une  
seule image  

 
 

Fil  
d’actualité

Tous √ √ √ X √ √

Carrousel 
d’images  

 
  

Tous √ √ √ X √ √

Vidéo  
 Tous √ √ √ √ √ √

Text Ad*  
 

Colonne  
de droite 

ou en 
haut de 

l’interface 
LinkedinTM

Tous √ √ X X X √

Spotlight Ad  
 

Tous, 
sauf 

mobile

√ √ X X X √

Follower Ad  
 √ X √ X X X

Message Ad  
 

Messagerie 
privée 

(InMailTM)
Tous X √ X X √ √

ProFinderTM (gratuit) est une plateforme pour trouver  
des prestataires multi-domaines freelances.

nn  Ad (de “native advertising”) : un type de publicité qui s’in-
tègre fortement aux contenus éditoriaux diffusés habituel-
lement par le site diffuseur.
nn Anniversaire professionnel : date importante de la vie pro-
fessionnelle.
nn  Badge : insigne tiré du profil LinkedinTM à intégrer sur son site 
web, son blog, un courriel ou à sa signature électronique.
nn  Bravo : carte de remerciement concernant le travail ou la 
relation professionnelle avec un collaborateur qui peut être 
publiée en message privé ou public dans un post. Exemple :

 

nn  Campagne : programme de diffusion d’une publicité. La pu-
blicité correspond aux contenus.
nn Candidat Pressenti : emplois pour lesquels vous êtes l’un 
des meilleurs candidats.
nn  Hashtag : mot-clé précédé du signe dièse (#) permettant de 
retrouver et de réunir dans un même espace de conversa-
tion tous les messages qui le contiennent.
nn  Impression : vue significative d’une publication permettant 
d’affirmer qu’elle a au minimum retenu l’attention.
nn  Lead : client potentiel (prospect) avec lequel un premier 
contact commercial a été établi.
nn  Note : court message que l’on peut ajouter à une invitation 
à rejoindre son réseau.
nn  Organique : vues ou interactions non dues à promotion 
payante du contenu.
nn  Premium : nom donné à un compte bénéficiant d’une sous-
cription à un abonnement payant.
nn  Recruiter/Recruiter Lite : outil de recrutement avancé 
(payant, inclus dans un abonnement) avec des filtres sup-
plémentaires. Recruiter Lite est moins performant que Re-
cruiter qui contient un pack recrutement (incluant notam-
ment des pages Carrière).
nn  Référencer : inscrire et améliorer la position de son site 
web dans les moteurs de recherche et les annuaires.
nn  Sales Navigator : outil commercial avancé (payant, inclus 
dans un abonnement) pour obtenir des informations sur 
les prospects et pour engager la conversation directement 
avec eux de façon personnalisée.
nn  Sponsorisé : vues ou interactions résultant d’une promotion 
payante du contenu.
nn  Snippet : morceau de code informatique inséré dans un ar-
ticle en vue de le partager ou de le commenter.
nn  Talents Insights : outil avancé (payant) pour obtenir des in-
formations à propos des chercheurs d’emploi et des ten-
dances de recrutement des entreprises.

La plupart des outils cités sont inclus dans les comptes  
Premium. Certains peuvent faire l’objet d’un achat  
particulier. Pour en savoir plus, contactez le service  
clientèle de LinkedinTM dans l’espace du site dédié  
au produit. N’hésitez pas à demander une démo !

Définir des budgets  
et un programme de campagne
nn  Budget (quotidien ou total) : montant maximum que vous 
souhaitez dépenser par jour ou pendant la durée de votre 
campagne. Votre campagne n’est plus présentée une fois 
le budget atteint. Que vous fixiez un budget ne veut pas dire 
qu’il sera dépensé !
nn  Coût publicitaire (quotidien ou total) : montant que vous 
dépenserez réellement par jour ou sur la durée de la cam-
pagne selon ses paramètres et ses résultats.
nn  La programmation d’une campagne est intéressante pour 
planifier et coordonner plusieurs campagnes.

Définir des enchères
Enchère : montant maximum que vous souhaitez payer pour 
chaque clic ou toutes les 1 000 impressions*.
Les types d’enchères :
nn  paiement pour 1 000 impressions (CPM) : pour augmenter 
sa visibilité ;
nn  paiement au clic (CPC) : pour augmenter le trafic vers son 
site internet ou générer des clients potentiels ;
nn  paiement par vue vidéo (CPV) : pour générer des clients 
potentiels.

Deux options d’enchère :  
automatique et à coût maximum (manuelle).
nn  L’enchère automatique est facturée par impression et vise 
à optimiser l’efficacité du budget. En d’autres termes,  
LinkedinTM prend en charge la campagne. Cette solution peut 
suffire au débutant mais n’est pas optimale pour la réalisa-
tion de vos objectifs.
nn  L’enchère à coût maximum nécessite de préciser un type 
d’enchère (CPM, CPV, CPC) ainsi que d’ajuster manuelle-
ment son montant. Choisissez cette option si vous pouvez 
contrôler les résultats votre campagne. Au départ, fiez-vous 
au prix de l’enchère suggéré par LinkedinTM. S’il ne vous per-
met pas d’atteindre l’audience cible, ajustez-le manuelle-
ment par la suite.

Suivi des conversions
Si vous ne possédez pas d’outil d’analyse d’audience comme 
Google AnalyticsTM, utilisez Campaign ManagerTM. Installez un 
traceur sur votre site. Pour cela, deux options : mettez en 
place soit une zone interactive (ex. : bouton), soit l’Insight Tag 
(trackeur). Pour en savoir plus sur celui-ci :
Retour au compte > Ressources du compte > Insight Tag 
Consultez les analyses d’audience via “Données démogra-
phiques du site web”. Pour suivre les conversions :
Retour au compte > Ressources du compte > Conversions

Compte gratuit  
vs comptes payants

GlossaireRecherche d’emploi

Il n’est pas possible de publier une offre d’emploi gratuite-
ment, à moins de publier l’annonce dans un post et de de-
mander à vos relations de la partager. LinkedinTM Jobs est l’ap-
plication qui permet de publier une offre à proprement parler, 
c’est-à-dire avec une page spécifique.

Se lancer sur LinkedinTM Jobs
Accueil > Produits > Publier une offre d’emploi

Créer une offre d’emploi
>> Quelle offre d’emploi souhaitez-vous publier ? [1] >> Ajou-
ter des questions de présélection (facultatif) [2] >> Défini-
tion du budget [3] >> Passer la commande et publier l’offre 
d’emploi >>
[1] Concernant la réception des candidatures, si vous sélectionnez “les 

candidats postuleront avec leur profil Linkedin […]”, vous permettez 
aux candidats de postuler directement sur LinkedinTM via une candi-
dature simplifiée, à l’aide d’un bouton spécifique prévu à cet effet 
sur l’annonce (voir F13). Votre courriel n’est pas communiqué aux 
candidats. Pour gérer après publication les candidatures :

 LinkedinTM Jobs > Messagerie
[2] Bon à savoir : lorsque vous définissez des questions de pré-sélection, 

votre offre d’emploi est promue par LinkedinTM auprès des membres 
qui répondent aux critères définis dans vos questions de pré- 
sélection.

[3] LinkedinTM Jobs repose sur le système du paiement au clic (C-P-C) 
selon un modèle simplifié. Pour en savoir plus, voir F12. Lorsque le 
budget quotidien est atteint, votre offre d’emploi ne fait pas l’objet 
d’une promotion active par LinkedinTM, mais reste consultable sur 
votre page Entreprise (onglet “Offres d’emploi”). Tant que l’offre est 
ouverte, le budget est renouvelé quotidiennement.

Gérer son budget
Une fois le budget atteint dans la journée, pour relancer 
votre offre : Gérer les offres d’emploi > Rechercher de l’offre 
> Menu additionnel  > Modifier l’offre d’emploi > Passer la 
commande
Pour clore une offre : Gérer les offres d’emploi > Rechercher 
de l’offre > Menu additionnel  > Désactiver l’offre d’emploi

Une page Carrière, payante, permet de présenter 
l’environnement de travail d’une entreprise afin de voir  
si le candidat est adapté non seulement au poste  
mais aussi au fonctionnement interne de l’organisation.  
La souscription donne accès à une messagerie  
d’entreprise sur LinkedinTM et à des statistiques concernant 
le recrutement.

Campaign ManagerTM (payant) permet de sponsoriser*  
une offre d’emploi. Plusieurs formats disponibles :  
Job Ad*, Publicité avec une seule image,  
Spotlight Ad. Voir F10.

RecruterModèles publicitaires Systèmes d’enchèresDévelopper sa notoriété Développer  
son entreprise

NOM DU COMPTE BASIC
PRE-

MIUM* 
CAREER

PRE-
MIUM* 

BU-
SINESS

SALES  
NAVIGATOR* 

PRO

RECRUITER  
LITE*

Tarif mensuel (€) 0 29,74 54,54 74,36 109,08

Idéal pour : Carrière
Relations 
commer-

ciales
Ventes Recrutement

InMailTM par mois 0 5 15 20 30

“Qui a consulté  
mon profil ?”

Disponible 
sous 

conditions
√ √ √ √

Alertes de  
recherche par mois 3 ∞ ∞ ∞ ∞

Badge LinkedinTM 
Premium X √ √ √ √

Affichage complet 
des infos d’un profil 
jusqu’au 2e niveau 

de relation

X √ √ √ √

“Open profilTM” X √ √ √ √

“Candidat 
pressenti” X √ √ √ √

LinkedinTM Salary X √ √ √ √

LinkedinTM Learning X √ √ √ √

LinkedinTM Talents 
Insights* X X √ √ √

Recherche illimitée 
par mois de profils 
jusqu’au 3e niveau

X X √ √ √

Filtres de recherche 
avancés  

(ex. : ancienneté  
à un poste)

X X X √ √

Possibilité de  
sauvegarder des 

notes sur les profils
X X X √ √

Outils  
de vente  

ou de  
recrutement  

supplémentaires  
F16

X X X

Segmentation  
des résultats de  
recherche pour 

plus de pertinence

Recherche  
guidée

X X X Suggestions de 
prospects

Suggestions  
de candidats

X X X

Sauvegarder 
des prospects 

et comptes pour 
suivre les relations 

commerciales

Alertes concernant 
de nouveaux  

candidats  
correspondant  

aux critères

X X X

Obtenir les 
données de 

profil LinkedinTM 
directement dans 

sa boîte mail

Sauvegarder  
des recherches  
et des profils  
dans “Projet”

(Tarifs à la date de juin 2019)

Faites savoir aux recruteurs  
que vous êtes à la recherche d’un emploi
Complétez votre profil LinkedinTM à 100 %. La mention  
doit y figurer. Définissez vos objectifs professionnels : Menu 
> Emploi > Objectifs professionnels. Signalez notamment que 
vous êtes réceptif aux nouvelles opportunités  et que 
votre postulation est active ( ). Publiez éventuel-
lement votre CV dans un post et demandez à votre entourage 
de le partager sur le réseau.

Au besoin, dissimulez votre recherche d’emploi LinkedinTM  
transmet vos objectifs professionnels aux utilisateurs de  
l’outil Recruiter*, sauf à ceux ayant renseigné la même 
entreprise (et affiliées) que vous dans leur profil. Renseignez 
donc bien la même version de l’identifiant d’entreprise que les 
personnes à qui vous désirez dissimuler votre démarche !

Faites une recherche avancée
La barre du menu principal présente de nombreux filtres. 
Dans la liste des résultats, créer une alerte emploi 

 est une façon de sauvegarder vos para-
mètres de recherche. Toute parution d’une nouvelle annonce 
correspondant aux critères définis vous sera notifiée. Créez 
aussi des alertes emploi concernant le recrutement d’une 
entreprise qui vous intéresse : page de l’Entreprise > Offres 
d’Emploi > Créer une alerte emploi. N’hésitez pas à partager 
les annonces intéressantes à partir des options de partage 
disponibles (par message privé ou public sur LinkedinTM, sur 
d’autres réseaux sociaux (FacebookTM, TwitterTM), via son url, 
ou créez un badge* pour votre site internet).

Pour candidater
nn  À une annonce : directement sur LinkedinTM ( ), 
sur le site du recruteur ( ) ou avec son courriel s’il est 
précisé dans l’annonce.
nn  Hors annonce : entrez en relation avec des recruteurs par 
note* ou message privé, en vous recommandant d’un tiers 
et sans être trop direct.

Gérer au quotidien votre recherche d’emploi
En cliquant sur  sur une annonce après pos-
tulation, vous obtenez la liste de toutes vos candidatures et 
vous avez la possibilité d’en supprimer. Sauvegardez ( ) 
les annonces intéressantes, que vous ayez candidaté ou non. 
Retrouvez-les ainsi facilement : Menu > Emploi > Suivre mes 
offres d’emploi . Dans le menu Emplois , gérer vos alertes 
emploi ( , , ).

L’outil  (gratuit) permet de connaître le salaire 
moyen pour un poste au sein d’une zone géographique  
donnée. Intéressant avant d’engager les négociations !

LinkedinTM Premium* Career : quels avantages ?
5 crédits InMailTM + La fonction “Open Profil” + La fonction 
“Candidat Pressenti*” : vous-même et les recruteurs 
visualisent une liste de candidats à une offre dans laquelle, 
lorsque vos compétences font de vous l’un des meilleurs 
candidats, vous êtes cité comme candidat pressenti.
+ Des suggestions d’emploi adaptées dans le menu Emplois.
+ Des infos supplémentaires sur les autres candidats ou sur 
l’entreprise au sein des annonces pour vous démarquer.

Un objectif commun aux diverses utilisations de LinkedinTM 
peut être de développer sa notoriété afin de gagner en in-
fluence : devenir décisionnaire dans son métier, obtenir les 
meilleures offres d’emploi ou de collaborations, les meilleurs 
débouchés commerciaux…
Dans ce sens, la mise en œuvre de la stratégie ci-dessous 
doit toujours être à la fois quantitative et qualitative : déve-
loppez-vous, mais restez toujours cohérent avec vos objectifs 
professionnels. Chacune des opérations doit être réalisée ré-
gulièrement, en particulier les publications vite englouties au 
sein des fils d’actualité surchargés.
nn  Développez vos profil, pages et groupes F3 à F6
nn  Développez votre réseau et votre activité au sein de celui-ci, 
notamment via les messages privés et publics, sur les deux 
fronts F7 et F8
nn  Profitez de la notoriété des autres acteurs influents : ne sui-
vez dans vos fils d’actualité que les proches partenaires ou 
les membres influents, interagissez avec leurs publications 
afin de bénéficier de leur audience. Prenez connaissance 
des contenus vous concernant sur le réseau et parta-
gez-les : Accueil > Recherche avec filtre “Contenu” (entrez 
vos nom et prénom ou le titre de votre organisme).
nn  Identifiez vos points faibles, en évaluant les performances :

 - de votre profil : Accueil > Qui a consulté votre profil ?
 - de votre activité personnelle : Vous > Gérer Posts et activité 

> vue de votre post dans le fil 
 - de votre page Entreprise (ses vues, ses visiteurs ou ses 

abonnés) et de son activité (les interactions sur vos nouvelles, 
organiques* ou sponsorisées*) : Vous > Gérer Entreprise  
> Statistiques Visiteurs / Nouvelles / Abonnés
nn  Réalisez une veille stratégique pour combler les lacunes

 Au sein de la page Entreprise, les outils suggestions de contenu

et entreprises à suivre  (dans statistiques abonnés ) sont es-
sentiels pour prendre connaissance et s’adapter aux ten-
dances éditoriales et professionnelles de votre secteur d’ac-
tivité sur le réseau.

Le Social Selling Index (SSI) est un outil gratuit proposé par 
LinkedinTM, confidentiel et incontournable, servant à mesurer 
l’influence de son profil sur le réseau. Pensé pour les com-
merciaux, il permet néanmoins de se faire une idée de l’in-
fluence de n’importe quel profil.
Connaître son SSI : Accueil > Produits > Sales Solutions  
> Ressources > Le Social Selling Index > Obtenez votre score 
gratuitement

L’indice minimal du SSI d’un commercial devrait être  
de 70 ! Le recours à des outils payants, pour sponsoriser  
un post par exemple, peut aider à renforcer rapidement  
votre notoriété. F10 à 12

SlideshareTM (gratuit) : mettez en ligne vos diaporamas,  
partagez et intégrez-les à vos pages.
LinkedinTM Learning (payant) permet de se former en ligne  
et de recevoir de la part de LinkedinTM une certification  
de formation. Rayonnez sur le réseau, devenez  
vous-même formateur !

Avertissement aux lecteurs : ce dépliant contient des généralités, toute étude personnalisée requiert  
les conseils avertis d’un spécialiste. Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 

procédés, réservés pour tous pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque 
procédé que ce soit, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illégale et constitue une contrefaçon.
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