
Bienvenue !
Le webinaire va démarrer

à 11h00.

« Développer et optimiser sa veille sur Linkedin » »20 SEPTEMBRE 2022

Merci de vous 
renommer en cliquant 

sur « Participants » puis 
sur vous, avec vos 
prénom, nom et 

structure

Vous allez pouvoir 
poser des questions en 

cliquant sur le menu 
« Discuter ».

Cette séquence est 
enregistrée et sera visible 

en replay sur le site 
pro.choisimonmetier. 
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Intervenante

Animation

• Claire Lachaud 
Cariforef des Pays de la Loire

• Anne Boulinguez Legrand
Présidente – Fondatrice Madison Communication

Bonjour à tous ! 
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QUIZ

Utilisez-vous Linkedin pour faire de la veille ? 
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Mettre en place une veille 

La veille 

commerciale 
Collecter, analyser, et 
étudier une stratégie 
commerciale (prix, 
produit, etc.)

La veille 

concurrentielle
Analyser la stratégie, les 

clients, les canaux de 

communication, comment 

ils communiquent 

La veille 

financière
Analyser les marchés 

financiers, les aides de 

l’état
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Mettre en place une veille 

La veille 

technologique
Suivre les innovations et 

les évolutions 

technologiques, suivre la 

presse spécialisée 

La veille 

juridique
Connaître les nouvelles 

lois, RH, RGPD, DUER, les 

évolutions. 

La veille 

e-réputation
Mesurer et suivre l’image 

que vous avez sur Internet

La veille marque 

employeur
Identifier les annonces de 

recrutement, les 

informations marché de 

l’emploi 
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Pour la diversité des contenus ! 

Pourquoi faire de la veille dans Linkedin ? 

▪ Des profils de personnes, ▪ Des pages d’écoles (sur le même 

modèle que les pages entreprises),
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▪ Des pages entreprises,

▪ Des publications, articles, images, 

vidéos, documents émis par des 

personnes ou des entreprises,

▪ Des offres d’emploi,

▪ Des groupes thématiques,

▪ Des événements,

▪ Des cours en ligne (e-learning),

▪ Des newsletters.



En premier suivre ! 
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1

Sélectionner 

le bouton 

Suivre 

sur le profil 

 ’          

    ’    

entreprise 

SUIVRE Le bouton suivre permet de recevoir dans votre fil 
d’actualité les publications. 



Trouver qui suivre  
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Retrouvez dans 
l’onglet réseau 
des suggestions de 
personnes à suivre.

Tout comme des 
groupes, des 
événements, des 
entreprises.  



Trouver qui suivre  
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Utiliser le moteur de 
recherche pour 
trouver une 
personne



Trouver qui suivre  
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Utiliser le moteur de 
recherche pour 
trouver une 
personne. 

Même chose pour les 
pages. Activez la cloche 

pour recevoir les 
nouvelles 
notifications de 
posts.



Suivre des Hashtags
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Utiliser le moteur de 
recherche pour 
trouver des 
Hashtags. 

Utiliser le bouton 
suivre et découvrez 
les publications 
associées. 



Suivre des Hashtags
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Les hashtags peuvent 
concerner des 
thématiques, un lieu, 
une marque, un 
événement etc. 



Retrouvez tous vos Hashtags 
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Cliquez sur réseau 
pour faire apparaitre 
la colonne de gauche



Trouver des groupes 
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Utiliser le moteur de 
recherche pour 
trouver des groupes. 



Trouver des groupes 
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Observer également 
les groupes suivis par 
vos relations. 
En bas des profils. 



Observez la concurrence 
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Utilisez le moteur de 
recherche pour 
identifier des 
personnes. 



QUIZ

Savez-vous naviguer incognito ? 
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Consultez un profil en mode privé, 
Permet de na pas apparaitre dans la 
section »Qui a consulté votre profil » du profil 
visité. 

Le Membre LinkedIn reçoit une notification de 
type « une personne a consulté votre profil en 
mode privé ». 

Aucune autre information vous concernant ne 
sera partagée avec la personne dont vous avez 
consulté le profil.

Observez la concurrence 

Naviguez incognito
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Pour modifier votre mode de navigation :

Cliquez sur l’icône Vous en haut de votre page 
d’accueil LinkedIn.

Sélectionnez Préférences et confidentialité du 
menu déroulant.

Cliquez sur l’onglet Confidentialité en haut de 
la page et passez en mode privé. 

Observez la concurrence 

Naviguez incognito

https://linkedin.com/psettings/


Le fil d’actualité est composé des publications de 
vos abonnés et des personnes que vous suivez, 
mais également des commentaires et des 
« j’aime » que vous avez fait sur des posts.

Choisissez votre classement. 

Organisez votre fil d’actualité
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Sauvegardez vos publications
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Retrouvez les publications sauvegardées
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Retrouvez et 

sauvegardez des 

publications depuis 

le moteur de 

recherche
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Vous pouvez effectuer une 
recherche booléenne sur LinkedIn
en combinant des mots-clés avec 
des opérateurs tels que AND, NOT 
et OR pendant votre recherche. 

Utilisez la recherche Booléenne 
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Opérateurs Utilisation Exemple
« » Obtenir l’expression exacte « Chargée de 

communication »

OR Ajouter des synonymes « Directeur de la 

communication » OR 

« Directrice de la 

communication » 

AND Ajouter une compétence « Directeur de la 

communication » AND 

« RSE »

NOT Retirer un mot ou 

expression des résultats 

NOT « Ministère » 

()

Associer les termes et 

opérateurs

(« Directeur de la 

communication » OR 

« Directrice de la 

communication ») AND 

« RSE »



Exemple de recherche avec ou sans 
la recherche Booléenne. 

Utilisez la recherche Booléenne 
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Faites votre recherche dans les 
profils, entreprises, posts, emploi, 
etc. . 

Utilisez la recherche Booléenne 
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1 – accepter les propositions d’abonnement 

2 – Utiliser google pour identifier les 
Newsletters

« Développer et optimiser sa veille sur Linkedin »
©Copyright Madison Communication

S’abonner à des Newsletters Linkedin



Astuce ! Linkedin
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site:linkedin.com/newsletters

Environ 6 430 résultats

Utiliser google pour identifier les Newsletters

Saisir dans Google 



Astuce ! Linkedin
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site:linkedin.com/newsletters RSE
Avec une thématique / mot clé

Plus que 4 résultats 

Retrouver les Newsletters thématiques

Saisir dans Google : 



Veille commerciale Linkedin Premium
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Trouvez vos prospects potentiels 
grâce à une recherche avancée 
permettant de les identifier 
rapidement. 



Les recherches d’offres d’emploi
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Rechercher une offre d’emploi :

- Par mot clé

- Date de publication

- Expérience

- Entreprise, etc. 



Les recherches d’offres d’emploi
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Affiner par 

- Recherche Booléenne

- Secteur d’activité

- Nombre de candidatures

- Membre de votre réseau 



Les candidatures simplifiées

« Développer et optimiser sa veille sur Linkedin »
©Copyright Madison Communication

Répondre en 1 clic 
1- Rendez-vous sur l’offre d’emploi qui vous intéresse

2- Cliquez sur candidature simplifiée/postuler 
maintenant

3- Renseignez les informations relatives à votre 
candidature

4- Vérifiez votre candidature avant de l’envoyer

5- Envoyez votre candidature



QUIZ

Etes-vous satisfaits par cette formation ? 
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