
Création d’un compte personnel sur Linkedin
Allez sur www.linkedin.com. Vous tomberez sur une page d’accueil.

Vous voyez un formulaire avec plusieurs champs à remplir.

Indiquez-y :

votre nom, 

prénom, 

adresse email 

Vous devrez choisir un mot de passe.

Pour votre adresse mail, prenez en compte le fait qu’elle sera accessible aux autres 
utilisateurs de Linkedin. Il n’est pas forcément utile d’y mettre votre adresse principale, si 
vous préférez éviter de recevoir des sollicitations non désirées.

Dans tous les cas, vous serez en mesure d’en changer plus tard.

Tout en bas de cette page d’accueil, vous trouverez un encart “Trouver un collègue”. 
C’est un excellent moyen pour vous de voir si certain-es collègues sont déjà sur Linkedin 
ou non. Vous pouvez également trouver des anciens collègues, notamment, si vous 
souhaitez solliciter l'une ou l'autre recommandation.

Pour cela, tapez le nom et prénom de la personne à laquelle vous pensez, et cliquez sur 
“Chercher”. Dans la fenêtre de recherche, en haut à gauche, lorsque vous tapez un nom, 
vous pouvez aussi choisir une "clef de recherche", selon que vous cherchiez une 
personne ou une entreprise.

Vous accéderez alors à une page recensant toutes les personnes correspondant à vos 
critères. Vous aurez alors la possibilité de voir le profil de ces personnes, à condition 
qu’elles aient autorisé un profil accessible publiquement.

Après ce court aparté, reprenons le fil de l’inscription. Vous avez donc cliqué sur 
“S’inscrire” : il ne vous reste qu’à suivre les étapes suivantes.

http://www.linkedin.com/


Deuxième étape : Détailler votre profil LinkedIn
Maintenant que vous êtes passé-e à l’action, nous allons aller plus loin dans le 
remplissage de votre profil.

Tout d’abord, renseignez votre pays et votre code postal. Cela permettra à Linkedin de 
vous faire des recommandations de mises en relation locales, et donc, potentiellement 
intéressantes pour vous. Ne vous inquiétez pas, si vous souhaitez développer des 
contacts à l’international, vous êtes sur le bon réseau (nous y reviendrons plus tard).

Vous aurez ensuite à remplir les informations portant sur votre parcours professionnel,  en 
détaillant les différentes fonctions que vous avez occupées, y compris celles que vous 
occupez aujourd’hui. Vous pourrez modifier et mettre à jour votre ligne du temps 
professionnelle plus tard.

Soyez le plus clair possible dans l’intitulé de votre poste. Dites-vous bien que votre but est 
que les personnes qui lisent votre profil comprennent ce qu'était votre travail.

Ensuite, Linkedin vous demande ce qui vous intéresse dans votre utilisation de la 
plateforme. Soyez honnête à ce niveau, indiquer des informations inexactes n'aurait aucun 

Sur votre profil Linked in, les plus et 
les stylos qui apparaissent à droite des blocs 
d'informations permettent d'ajouter des 
informations ou de modifier les 
éléments qui y figurent.



sens et ne permettra pas de tirer le potentiel de votre référencement interne dans linked 
in.

Une fois la case précédente remplie, il ne vous reste plus qu’à valider votre adresse 
email .

Pour pleinement profiter de la mise en réseaux que vous propose LinkedIn, il est important 
de "grapper" les employés d'une même société. Ceci contribue notamment à l'image 
"Corporate" de l'entreprise.

L’inscription de l’entreprise que vous avez renseignée a un impact sur cette étape. 
Linkedin va retrouver tous les salariés de cette entreprise enregistrés sur la 
plateforme. Vous pourrez, en un seul clic, demander à toutes ces personnes de vous 
ajouter dans leur relation dès votre inscription.

Vous pouvez cocher/décocher les noms en fonction de votre envie. Puis vous n’avez plus 
qu’à cliquer sur “Ajouter X relations”. Je ne vous conseille pas d’ignorer cette étape, car 
elle vous permettra d'initier, d'amorcer rapidement votre réseau sur Linkedin.

Vient la photo de profil.

Choisissez-en une qui respecte ces quelques conditions :

• On doit voir votre visage, cela entretient la confiance ;
• Faites en sorte que le décor derrière vous ne soit pas trop chargé et plutôt 

neutre;
• Assurez vous de bénéficier d'une bonne lumière
• Et… tant qu’à faire, souriez…

Si vous n’avez pas une très belle photo professionnelle, nous préconisons de vous faire 
tirer le portrait chez un photographe professionnel. Votre image est trop importante sur les 
réseaux sociaux pour ne pas faire appel aux bonnes compétences. Surtout sur les 
réseaux sociaux où elle sera un vecteur de confiance et de sympathie, essentielles pour 
persuader et vendre. Et puis, vous aurez plusieurs occasions de vous en servir. Ce petit 
investissement sera bien utile.

Quand vous sélectionnez votre photo, vous pouvez la recadrer, choisir la partie de la 
photo qui vous intéresse le plus. Pour cela, réduisez, agrandissez ou déplacez le carré de 
la zone de sélections. Ensuite, vous verrez comment vous apparaîtrez sur les différents 
formats de photo proposés par Linkedin.

A vous de voir si votre image vous convient, puis  choisissez “enregistrer” pour passer à 
la suite.

Cette nouvelle étape  va permettre à Linkedin de vous proposer des informations et des 
articles susceptibles de vous intéresser. Surtout au départ, alors que  votre fil 
d’actualité vous paraîtra bien vide.

Vous pouvez choisir 5 thématiques ou plus. Le choix est assez vaste pour que vous y 
trouviez votre bonheur.



L’application mobile est particulièrement réussie - je vous mets le liens plus bas pour la 
télécharger.

L'étape suivante vous permettra de vous connecter à toutes les personnes de votre carnet 
d’adresses ayant leur e-mail inscrit sur Linkedin.

Vous pouvez passer cette étape, même si elle peut s'avérer particulièrement pratique au 
démarrage pour identifier vos contacts présents sur la plateforme.

Maintenant que votre profil est créé, il ne reste plus qu’à le remplir. Pour cela, depuis votre 
page d’accueil, cliquez sur “Vous”, puis sur “Voir le profil”.

Cliquez  ensuite en haut à droite de votre profil, sur le stylo.

Une nouvelle fenêtre apparait . Elle vous donne la liberté de modifier l’ensemble de vos 
éléments. 

Pour enrichir votre profil, vous avez un bouton sur la colonne de droite de votre profil 
intitulée “Ajouter une section au profil”. Celle-ci vous permet d’ajouter une nouvelle 
expérience, une formation supplémentaire ou autre pour donner encore plus 
d’informations sur vous.

Vous pouvez aussi ajouter des compétences qui vous permettront d’être mieux 
référencé(e) dans les recherches de Linkedin, vous pouvez aussi ajouter une formation ou 
la validation d'une compétence, un certificat obtenu par exemple.

Pour ajouter une formation suivie, une nouvelle compétence ou une expérience, vous ne 
pouvez, évidemment, le faire que sur votre profil. Toujours avec les mêmes éléments :  : 
un “plus” et un “stylo”.

Le premier vous permet d’ajouter un nouvel élément sur votre profil. Le second vous 
permet de modifier l'élément choisi, ou d'ajouter un descriptif.

La case “Ceci est mon poste actuel” fera en sorte que l’intitulé du poste en question soit 
juste sous votre titre de profil. Vous apparaîtrez alors sous cette expérience dans les flux 
de recherches ou dans les fils d’actualités.

Linkedin est un canal de prospection propice à condition que vous sachiez comment 
l’utiliser. Nous vous conseille donc, bien évidemment de ne pas vous arrêter à la simple 
création de votre profil, mais de publier sur le réseau ou d'adhérer à des groupes 
thématiques.

Vous pouvez communiquer à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une page d'entreprise.




