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Ce document sera votre guide de 
référence pour vous aider à utiliser 
LinkedIn à son plein potentiel. Vous 
y trouverez tous nos conseils pour 
maximiser les bénéfices de votre 
présence sur LinkedIn en captant 
l’attention de votre clientèle cible sur 
cette plateforme.
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Pourquoi LinkedIn?

LinkedIn est l’un des plus anciens réseaux sociaux au monde. 
Il se différencie des autres plateformes par son leadership 
éclairé en tant que réseau professionnel destiné à mettre 
en relation les entreprises et les travailleurs. Il permet à ses 
utilisateurs de se créer un réseau, de faire de nouvelles 
rencontres, de gagner de la visibilité, d’améliorer leur 
image de marque et d’en apprendre plus sur leur industrie.

L’importance d’avoir une bonne présence sur 
LinkedIn

Il est important de répondre aux 2 questions fondamentales 
que l’utilisateur LinkedIn se posera en consultant votre page:

1. Qui êtes-vous?
2. Comment pouvez-vous l’aider?

En rendant ces informations accessibles via votre profil, 
vous ouvrez les portes aux prospects, que ce soit des 
entreprises ou des individus, et vous leur donnez l’occasion 
d’entamer une potentielle relation d’affaires avec vous. 
Votre crédibilité transparaît lorsque toutes les sections 
du profil sont bien remplies en employant un ton clair et 
engageant.
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82% des utilisateurs ont entre 18-24 ans.

57 millions d’entreprises sont présentes sur 
LinkedIn, parmi les plateformes utilisées par les 
marketeurs. Il est utilisé à 50% par les B2C et à 
81% par les B2B.

B2C

756 000 000 
utilisateurs

200
pays

24
langues

LinkedIn en chiffres

Il compte 756 millions d’utilisateurs répartis dans 
200 pays et disponible en 24 langues.

50%

B2B81%
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1. Photos 

Photo de profil

Choisissez une photo de votre logo et assurez-vous qu’elle 
soit de bonne qualité.

La dimension recommandée est de 450 x 450 pixels.

Photo de couverture

Démarquez vous en utilisant une bannière attrayante, 
originale et engageante.

La dimension recommandée est de 1584 x 396 pixels.

Inspirations et idées:
• Inclure le slogan de votre entreprise ou un message.
• Utiliser une image évoquant votre expertise.

2. Slogan
  
C’est ce qui apparaît juste en dessous de votre nom sur 
votre profil et dans les résultats de recherche Google. Ce 
titre représente votre identité professionnelle. Il doit donc 
être clair, accrocheur et en cohésion avec votre entreprise 
et les services offerts.

Utilisez l’outil des langues afin de rédiger votre résumé en 
anglais aussi.
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4. Bouton Call-to-Action

Le bouton call-to-action est un outil très 
efficace dans votre stratégie marketing. 
Il est celui qui vous permettra de générer 
des leads en transformant les visiteurs 
de votre profil en contact potentiel en 
les incitant à faire une action précise.

Exemple: voir le site web.

Vous pouvez mesurer l’efficacité 
de votre bouton call-to-action en 
analysant la statistique «personnes 
ayant cliqué sur le bouton action». 
Le résultat déterminera s’il vaut mieux 
diriger les gens vers une autre action 
ou si celle-ci est pertinente.

5. URL

LinkedIn attribue automatiquement 
aux profils un URL aléatoire contenant 
des lettres et des chiffres. Afin de 
faciliter la redirection vers votre profil 
et son référencement, personnalisez 
votre URL. Vérifiez si le nom de votre 
entreprise est disponible ou pensez 
à quelque chose en lien avec votre 
expertise qui est facile à trouver pour 
votre clientèle cible.

3. Description et mots-clés 

La Description est particulièrement 
importante. Accordez un grand soin à 
sa rédaction. L’objectif est de présenter 
en 2000 caractères vos produits/
services, leurs avantages et bénéfices 
et de prospecter votre clientèle cible. 
N’oubliez surtout pas d’y inclure un call 
to action!
 
Dans la section “Hashtags”, choisissez 
des mots-clés pertinents à votre 
industrie. L’utilisation de hashtag permet 
d’augmenter la visibilité de votre profil.
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1. Employés

Demandez à vos employés de vous identifier en tant 
qu’employeur actuel. Vous pouvez également leur fournir 
des bannières à l'effigie de votre image de marque pour 
garnir leurs profils. De cette façon, vous aurez une visibilité 
accrue sur leurs pages en accédant à leur réseau en 
parallèle.

2. Groupes

Adhérer à un groupe offre une occasion supplémentaire de 
créer une communauté, de mettre de l'avant votre expertise 
en échangeant de l'information et de tisser des liens avec 
des clients potentiels. Si vous ne trouvez pas de groupe qui 
vous interpelle, c'est le moment d'en créer un!

3. Invitations

Vous pouvez inviter vos connexions à s'abonner à votre 
page. Tous les mois, vous recevez des crédits d'invitation 
partageables entre tous les superadmin de la page. 
Chaque invitation envoyée demande un crédit. Si l'invitation 
est acceptée, le crédit est retourné, tandis que si elle est 
refusée, il est perdu.

Vous pouvez inclure un message personnalisé lors de 
l’envoi d’une invitation en cliquant sur ''Ajouter une note”. 
Employez un ton professionnel et rédigez un message 
accrocheur.

Il est possible, en tout temps, de consulter l'état de vos 
invitations en cliquant sur l'onglet ''Réseau'' dans la barre 
du haut. Vous pourrez ensuite cliquer sur ''Tout gérer'' où 
vous verrez les invitations que vous avez reçues et celles 
que vous avez envoyées.
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Une bonne stratégie de 
contenu vous servira de ligne 
directrice dans la création 
de vos publications. Elle sert 
à conserver une cohérence 
dans vos communications et 
à organiser votre calendrier 
éditorial. Pour débuter 
l’élaboration d’une stratégie 
qui vous permettra de vous 
démarquer, répondez d’abord 
aux points suivants...
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Dressez une liste d’objectifs SMART 
(spécifiques, mesurables, atteignables, 
réalistes et temporels). Pour chacun 
d’entre eux, déterminez comment votre 
présence sur LinkedIn peut vous aider 
à les atteindre et trouvez des tactiques 
en conséquence. Puis, établissez des 
indicateurs de performance pour 
mesurer votre rendement. 

Objectifs:
Quels sont vos objectifs?

Activité:
Quand publier et

à quelle fréquence?

Animation de communauté:
Quelles sont
vos normes?

Public cible:
À qui vous vous adressez?

Faites des recherches sur votre public 
cible et analysez les données récoltées 
pour mieux le connaître. Quels 
sont leurs intérêts? Quels sont leurs 
besoins? Créez des personas à titre 
d'exemple. Sur LinkedIn, on retrouve 
des entreprises et des travailleurs 
professionnels. Vous pouvez donc 
faire du B2B ou du B2C. 

Concurrence:
Qui est votre compétition?

Faites une vigie de la concurrence. À 
quoi ressemblent leurs profils et leurs 
publications? Vous pouvez vous en 
inspirer ou tentez de vous différencier 
en amenant quelque chose d’unique 
et nouveau qui n’a pas déjà été fait 
par vos concurrents.

LinkedIn suggère de publier de 2 
à 5 fois par semaine. Les meilleurs 
moments sont du mardi au jeudi entre 
10h00 et 11h00. Testez plusieurs jours 
et plusieurs plages horaires. Ensuite, 
évaluez à quels moments votre 
clientèle engage le plus avec votre 
contenu.

Établissez des normes d’animation 
de communauté pour déterminer 
un délai de réponse aux mentions, 
messages privés et commentaires que 
vous recevez. Entre 24h et 48h est 
raisonnable, mais le plus rapidement, 
le mieux! Pour stimuler la conversation, 
répondez à tous les messages, laissez 
des “J’aime” et remerciez ceux qui 
partagent vos publications.

Thématiques:
De quoi allez-
vous parler?

Séparez les sujets que vous voulez 
aborder en piliers thématiques. Vous 
devriez avoir au moins un pilier pour 
promouvoir votre offre, un pilier pour 
partager votre expertise et un pour 
montrer les humains derrière votre 
entreprise. Essayez de conserver un 
bon équilibre entre chaque catégorie 
de sujets.
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Le contenu que vous publiez sur 
votre page LinkedIn est susceptible 
d’améliorer votre référencement 
naturel. Les moteurs de recherche 
favorisent les résultats pertinents et 
de qualité, alors c’est ce qu’il faut 
offrir!

Donnez à votre public cible du 
contenu professionnel à valeur 
ajoutée. Vos publications sont 
une façon de faire connaître votre 
entreprise. Elles donnent un avant-
goût de votre culture. Le contenu 
doit donc être à la hauteur de la 
qualité de vos services pour vous 
positionner en tant qu’expert dans 
votre domaine.
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Règle 80/20

Règle du 80/20 :

80% de votre contenu devrait être utile à votre 
audience, que ce soit en termes d’éducation 
ou de divertissement, alors que 20% seulement 
devrait faire la promotion explicite de votre 
entreprise.

Lorsque vous créez 
votre contenu, 
utilisez la règle 
du 80/20 pour 
conserver une 
programmation 
équilibrée.
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Exemple de contenu 20%

Réalisations :
Présentez des projets que vous avez accomplis dont vous 
êtes fiers à titre d’exemple de vos habilités. Si possible, 
montrez un avant/après pour vraiment épater la galerie!

Produits/Services :
Ceux qui visitent votre page ne savent pas nécessairement 
ce que vous avez à offrir. Réservez quelques publications à 
la présentation de vos produits ou vos services.

Témoignages de clients :
Demandez à vos clients de donner un témoignage de leur 
expérience avec vous. Des avis positifs sont une preuve 
d’un bon service client!

Acquisition et partenariats :
Annoncez vos nouvelles relations d’affaires publiquement. 
Être associé à des organisations reconnues contribue à 
votre notoriété.

Exemple de contenu 80%

Volet éducatif :
Démontrez votre expertise en offrant vos connaissances 
sur votre domaine. Donnez des conseils stratégiques, des 
informations techniques, des meilleures pratiques ou des 
«comment faire».

Behind-the-scenes :
Mettez de l’avant le côté humain de votre organisation 
en présentant les personnes derrière l’entreprise pour que 
votre clientèle puisse apprendre à vous connaître. Montrez 
des activités d’équipe, vos bureaux, des employés qui 
collaborent ensemble, etc.

Partage :
Partagez des nouvelles d’actualité concernant votre 
industrie. Citez des articles ou d’autres publications sur les 
réseaux sociaux. Ajoutez un commentaire pour donner 
votre opinion sur le sujet et stimuler une conversation.

80%

20%
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Ton : 

Adoptez un ton formel, mais aussi accessible. Tenez vous 
loin des tactiques de vente évidentes et pensez simplement à 
relayer votre identité à travers votre style de communication.

Rédaction

Longueur :

Tentez de rédiger des messages courts. Si vous avez 
beaucoup d’informations à véhiculer, séparez votre texte à 
l’aide de paragraphes ou de points-clés afin de rendre la 
lecture plus agréable.

Contenu :

Mettez de l’avant des statistiques ou des citations 
intéressantes pour capter l’attention au premier regard.

Call-to-action :

Incitez votre audience à interagir avec vos publications 
avec des call-to-actions originaux, comme poser des 
questions ou demander des avis.

Identification :

Identifiez le profil des personnes/entreprises mentionnées 
dans vos publications. Ils seront notifiés ce qui les incitera 
à aller regarder et potentiellement interagir avec la 
publication ou même la partager sur leurs propres profils.

Mots-clés :

Choisissez minutieusement vos mots-clés. Ils doivent être en 
concordance avec votre champ d’expertise. Rien ne vous 
empêche de créer vos propres mots-clés! Trouvez des mots 
auxquels votre clientèle cible penserait intuitivement en 
cherchant des produits ou services de votre domaine.
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Photo

Utilisez votre propre contenu visuel. Ne tirez 
pas toutes vos photos d’une banque d’image 
sans droit d’auteur! Cela démontre un manque 
d’originalité et fait perdre de la valeur à votre 
contenu. Explorez différents types de visuels 
statiques : montage, collage, infographie, 
texte, etc. 

Vidéo 

Elles obtiennent 5 fois plus de vues que 
les photos. Importez les vidéos nativement 
dans l’application. C’est-à-dire qu’au lieu 
de rediriger vers YouTube avec un lien, par 
exemple, téléchargez la vidéo directement 
dans votre publication. Cela aura un impact 
sur l’efficacité de votre publication.

Visuels

En matière de création de contenu visuel, ce qui fonctionne bien pour un, ne fonctionnera pas 
nécessairement pour un autre. Les publications comprenant une image ou une vidéo obtiennent un 
meilleur engagement, il est donc primordial qu’elles soient bien réfléchies avant d’être publiées.
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En direct

Cette fonctionnalité très récente est celle qui recueille le plus de visibilité. Les lives 
vous permettent de diffuser une vidéo en direct sur votre profil. Les utilisateurs 
qui assistent à votre direct peuvent interagir avec vous en temps réel. Les vidéos 
en direct suscitent en moyenne 7 fois plus de réactions et 24 fois plus de 
commentaires que les vidéos natives produites par les mêmes diffuseurs. C’est 
une belle opportunité de vous rendre plus accessibles pour renforcer votre lien 
et vous rapprocher de votre clientèle cible.

Exemple: Lancement de produit/service, conférences/webinaires, entrevues ou 
séances de questions & réponses.
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Après avoir mis en œuvre votre stratégie de contenu, 
retournez aux objectifs et aux indicateurs de performances 
que vous aviez établi au départ. Puis, analysez vos 
statistiques en fonction de ceux-ci.

Pour ce faire, accéder à vos statistiques directement sur 
votre profil LinkedIn. Vous y trouverez les statistiques de 
votre page et de vos publications, une analyse de vos 
abonnés et une analyse de vos visiteurs.

À partir de ces données, vous pourrez évaluer la qualité de 
votre contenu selon sa performance. Portez une attention 
particulière aux impressions (nombres de vues uniques), 
à la portée (nombre de vues) et au taux d’engagement 
(nombre d'interactions vs. vues uniques).

Ces données vous permettront d’évaluer la qualité du 
contenu partagé et de modifier votre contenu au besoin. 
C’est le moment de faire des tests et de surveiller s’il y a une 
amélioration ou non de votre performance.

Vous pourrez également voir la segmentation 
démographiques de vos abonnés pour mieux comprendre 
comment interagir avec eux ainsi que les sources de vos 
visiteurs pour mieux comprendre comment les convertir en 
abonnés.
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Pour tirer un maximum de profits de vos activités en ligne, une présence élargie 
sur diverses plateformes est souhaitable. Cependant, tous les médias sociaux sont 
différents et nécessitent une stratégie qui leur soit adaptée. Il n’y a malheureusement 
pas d’approche universelle qui puisse fonctionner partout.

Entretenir cette dite présence avec constance sur diverses plateformes nécessite du 
temps et une main d'œuvre qualifiée, chose que WOMA Marketing peut aisément 
vous fournir grâce à nos services de stratégie et de gestion des médias sociaux! 
Nous pouvons vous enlever cette tâche des mains afin que vous puissiez augmenter 
votre productivité ailleurs et consacrer votre énergie sur d’autres aspects de votre 
entreprise. Faites confiance à notre équipe d’experts pour tous vos besoins en la 
matière! Nous sommes là pour vous!

Avec tous ces conseils, vous 
devriez maintenant être prêt 
à générer des opportunités 
professionnelles et atteindre vos 
objectifs d’affaires grâce à votre 
présence sur LinkedIn.



POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ-NOUS
www.womamarketing.com

https://www.womamarketing.com/contactez-nous
https://www.facebook.com/MarketingWOMA
https://www.instagram.com/woma_marketing/
https://www.linkedin.com/company/woma-marketing/

