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Objectifs	  de	  l’atelier	  
À	  la	  fin	  de	  l’atelier,	  les	  par0cipants	  pourront	  :	  	  
•  décrire	  sommairement	  comment	  les	  employeurs	  u0lisent	  
Internet	  pour	  rechercher	  des	  candidats	  à	  des	  postes;	  	  

•  décrire	  sommairement	  comment	  avoir	  des	  entre0ens	  avec	  
des	  clients	  au	  sujet	  de	  la	  valorisa0on	  de	  leur	  marque	  
personnelle;	  	  

•  créer	  un	  profil	  professionnel	  LinkedIn	  au	  moyen	  des	  
meilleures	  pra0ques	  de	  promo0on	  de	  leur	  marque	  
professionnelle;	  	  

•  u0liser	  divers	  ou0ls	  de	  consulta0on	  pour	  trouver	  des	  
personnes	  au	  sein	  d’organisa0ons	  pour	  lesquelles	  ils	  
souhaitent	  travailler.	  	  



«	  Rapprochement	  »	  des	  
employeurs	  et	  des	  recruteurs	  
• Tout	  comme	  les	  chercheurs	  d’emploi	  
cherchent	  des	  employeurs,	  les	  
employeurs	  cherchent	  des	  chercheurs	  
d’emploi.	  	  

• Environ	  70%	  des	  recruteurs	  confient	  
avoir	  cherché	  d’éventuels	  employés	  au	  
moyen	  de	  Google.	  	  



Qu’est-‐ce	  que	  LinkedIn?	  	  
•  Un	  site	  de	  réseautage	  social	  professionnel	  basé	  sur	  des	  
profils.	  	  	  

•  Lancé	  en	  2003.	  
•  Permet	  «	  l’établissement	  de	  liens	  »	  avec	  des	  
professionnels.	  	  

	  
Notre	  mission	  est	  simple	  :	  rapprocher	  les	  professionnels	  du	  
monde	  pour	  les	  rendre	  plus	  produc4fs	  et	  les	  aider	  à	  avoir	  plus	  
de	  succès.	  Lorsque	  vous	  adhérez	  à	  LinkedIn,	  vous	  obtenez	  un	  
accès	  à	  des	  personnes,	  des	  emplois,	  des	  nouvelles,	  des	  
comptes	  rendus	  et	  des	  aperçus	  qui	  vous	  aident	  à	  réussir	  dans	  
ce	  que	  vous	  faites.	  	  



Conjugaison	  de	  LinkedIn	  à	  
d’autres	  activités	  
•  LinkedIn,	  comme	  le	  curriculum	  vitae,	  cons0tue	  l’un	  
d’une	  série	  d’ou0ls	  de	  recherche	  d’emploi.	  Vous	  
devez	  aussi	  0rer	  par0	  d’autres	  moyens	  de	  
recherche	  d’emploi	  :	  	  
•  séances	  d’informa0on	  (avec	  des	  professionnels	  
de	  votre	  domaine);	  

•  réseautage	  (en	  personne!);	  
•  avis	  de	  postes	  à	  pouvoir.	  



Marche	  à	  suivre	  pour	  utiliser	  
LinkedIn	  avec	  succès	  	  
• Créez	  votre	  profil	  et	  op0misez	  chaque	  
sec0on.	  	  

• Établissez	  des	  liens	  avec	  des	  collègues,	  des	  
confrères	  de	  classe,	  des	  professeurs	  et	  des	  
étrangers.	  U0lisez	  la	  fonc0onnalité	  vous	  
permeYant	  de	  trouver	  des	  personnes	  de	  la	  
région	  travaillant	  dans	  des	  domaines	  vous	  
intéressant.	  	  



Entretiens	  de	  valorisation	  de	  
la	  marque	  personnelle	  	  

Vos valeurs 
Votre mission 
Visuel 
Votre marque 
Valeurs inhérentes 
Technologie 
Votre vision 



Section	  supérieure	  
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Titre	  et	  URL	  

Titre	  
•  Algorithme	  de	  recherche	  –	  recherche	  d’abord	  les	  0tres,	  puis	  le	  sommaire,	  puis	  l	  es	  antécédents	  

professionnels.	  	  
•  MeYez	  l’accent	  sur	  les	  compétences	  et	  les	  mots-‐clés	  –	  séparez-‐les	  au	  moyen	  d’un	  trait	  ver0cal.	  
•  Trouvez	  des	  avis	  d’emplois	  vacants	  de	  postes	  idéals	  pour	  vous	  et	  u0lisez	  les	  mots-‐clés	  qui	  

figurent	  dans	  plusieurs	  d’entre	  eux.	  	  
•  Harmonisez	  votre	  0tre	  et	  les	  men0ons	  insérées.	  Évitez	  les	  expressions	  du	  genre	  «	  cherche	  

emploi	  »,	  «	  à	  la	  recherche	  d’une	  possibilité	  »,	  car	  elles	  invitent	  à	  la	  discrimina0on.	  	  	  
URL	  du	  profil	  
•  Personnalisez	  votre	  URL.	  
	  

Titre	  

URL	  du	  profil	  



Sommaire	  

•  Le	  texte	  doit	  être	  facile	  à	  lire	  et	  épuré.	  Évitez	  le	  défilement!	  
•  AYardez-‐vous	  sur	  les	  faits	  –	  sta0s0ques	  et	  chiffres.	  
•  U0lisez	  la	  première	  personne	  («	  je	  »).	  
•  Texte	  simplifié	  et	  concis.	  	  
	  



Formulaire	  de	  compte	  rendu	  de	  
l’expérience	  
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Addition	  de	  dossiers	  



Organisations	  

•  Cercles,	  associa0ons	  
•  Adhésions	  	  	  



Expérience	  en	  matière	  de	  
bénévolat	  



Compétences	  et	  expertise	  
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Établissement	  de	  liens	  
Qui	  aimeriez-‐vous	  avoir	  comme	  lien?	  	  

	  

Premièrement	  :	  les	  personnes	  qui	  ont	  accepté	  vos	  
demandes	  de	  devenir	  des	  liens	  ou	  dont	  vous	  avez	  
accepté	  les	  demandes.	  	  
Deuxièmement	  :	  les	  liens	  de	  vos	  liens	  de	  premier	  
niveau.	  	  
Troisièmement	  :	  les	  liens	  de	  vos	  liens	  de	  deuxième	  
niveau	  ou	  des	  personnes	  avec	  lesquelles	  vous	  avez	  
quelque	  chose	  en	  commun	  (fréquenta0on	  de	  la	  
même	  université).	  	  
	  



Pourquoi	  créer	  des	  liens?	  
•  L’informa0on	  per0nente	  est	  ajoutée	  aux	  «	  comptes	  
rendus	  »	  qui	  vous	  sont	  acheminés	  (nouveaux	  emplois,	  
promo0ons,	  liens	  de	  vos	  liens,	  publica0ons).	  	  

•  Vous	  jouirez	  d’excuses	  pour	  communiquer	  avec	  ces	  
personnes	  et	  les	  féliciter.	  	  

•  Accès	  à	  l’informa0on	  que	  l’intéressé	  a	  dissimulé	  du	  public.	  	  
•  Garder	  un	  contact	  avec	  des	  personnes	  rencontrées	  au	  
cours	  de	  séances	  d’informa0on,	  d’occasions	  de	  réseautage,	  
etc.	  (si	  elles	  accordent	  leur	  permission!)	  
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Options	  de	  Qiltrage	  
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