
  
 

 

 
 

Atelier 11 – Mercredi 27 mai 2015 
 

Découvrir LinkedIn, le réseau social des 
professionnels 

Présenté par : 
  

 
 

Mandataire du Collège Montmorency, de la Commission scolaire de Laval  
et de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 

 
Descriptif 
Que vous désiriez créer un lien avec vos contacts professionnels ou développer votre réseau 
d'affaires, LinkedIn est l'outil incontournable qu'il vous faut. Cet atelier vous expliquera 
comment créer un profil qui présente bien vos réalisations et fera un survol de l'ensemble des 
possibilités offertes par ce réseau social. 
 
Objectifs : 
- Définir ce qui fait un bon profil personnel LinkedIn 
- Analyser qui, au Québec et à travers le monde, est sur LinkedIn 
- Apprendre à trouver, choisir et ajouter des contacts 
- S'assurer que la configuration des préférences de votre compte correspond à vos besoins 
- Voir les moyens de communication pour échanger avec votre réseau (en privé, en publiant des 
statuts, par les groupes) 
- Comprendre ce que font les pages entreprises 
- Savoir si vous devez payer pour obtenir un compte premium 
- Explorer les offres d'emplois 
- Découvrir les moyens de faire de la publicité payante et gratuite sur le réseau 
 
Public cible :  
Professionnels qui voient le potentiel de développer leur réseau d'affaires et de bien gérer leurs 
contacts professionnels. 
 
 

Formateur 

 

 

Anthony Mak 
Anthony Mak est designer graphique et créatif en chef à La machine à idées. 
Grand consommateur de tout ce qui se dit sur la créativité, l'innovation et les 
nouveaux médias, Anthony désire vous aider à comprendre et à mettre en place 
des stratégies afin que vous puissiez faire passer vos idées de la discussion à 
l’action. Depuis plus de 20 ans, il a évolué au sein de diverses grandes entreprises 
québécoises telles que Québécor, Archambault et la Commission scolaire de 
Laval. Son ambition et sa détermination lui viennent assurément de sa passion 
pour la recherche de nouvelles idées et la mise en place de moyens novateurs 
pour constamment aller de l’avant. 

 


