FORMATION À DISTANCE

LINKEDIN POUR
TRADUCTEURS
INDÉPENDANTS
POUR LES TRADUCTEUR FREELANCE, LINKEDIN EST UN PUISSANT
MOTEUR DE RECHERCHE QUI PERMET AUX CLIENTS POTENTIELS
DE TROUVER SON PRESTATAIRE. UTILISÉ À BON ESCIENT, IL
PERMET DE CRÉER UN FLUX RÉGULIER DE DEMANDES DE DEVIS DE
CLIENTS DIRECTS...

LESRECETTESDUTRADUCTEUR.COM

Programme de la formation
Introduction à LinkedIn
Le haut de son profil : construire sa marque professionnelle
- Le parcours client sur LinkedIn
- Identifier son client cible
- Entrer dans l’univers de son client cible sur LinkedIn
- Préparer le haut de son profil
Un profil à 100% complet
- Expériences professionnelles
- Formation, licences et certifications, expériences de bénévolat
- Compétences et recommandations ; "réalisations"
Trouver les bonnes personnes et cultiver son réseau
- Inviter des personnes à rejoindre son réseau
- Les recommandations pour assoir sa crédibilité
- Suivre son réseautage
Les publications : stratégie de contenu sur LinkedIn
- Publier sur LinkedIn
Bonus : Les actions hebdomadaires sur LinkedIn

MÉTHODES MOBILISÉES
Cours et tutoriels pré-enregistrés (vidéos)
Séances live par groupe de 12 apprenants maximum
Fiches à télécharger et à consulter
Travaux pratiques à l’aide de fiches pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Quizz QCM ; évaluation du profil par la formatrice

DURÉE
2 heures de vidéo, 3 x 90 minutes de classes virtuelles
14 heures de travail auto-guidé et de mise en pratique
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PUBLICS VISÉS
Traducteurs indépendants souhaitant développer leur visibilité sur le
réseau social LinkedIn et en faire un outil de marketing

PRÉREQUIS
Avoir un compte LinkedIn (gratuit)
Être traducteur ou futur traducteur
Être à l’aise avec l’outil informatique
Maîtriser la langue française

OBJECTIFS
Construire un profil plus attrayant, vendeur et mieux référencé par
LinkedIn et par les autres moteurs de recherche
Augmenter de manière significative le nombre de contacts dans son
réseau par des invitations ciblées et des messages personnalisés
Avoir les outils et la confiance pour demander des
recommandations à ses clients et collègues
Savoir ce qu'il faut publier et à quel endroit (posts, articles,
documents, contenus à la une...)
Savoir comment définir les sujets qui attireront des prospects à son
profil
Savoir comment mesurer et améliorer la performance et la visibilité
de son profil en utilisant le SSI
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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
La formation est délivrée en langue française et en ligne et est
accessible durant six mois après la délivrance entière de la formation.
Un ordinateur ou tablette et une connexion internet sont requis.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Un sous-titrage des vidéos pourra être fourni pour les personnes
malentendantes sur demande.
Pour toute autre question, merci de nous contacter.

TARIF
825 € HT soit 990 € TTC
Des financements sont envisageables en fonction de la situation de
chacun. Un règlement en plusieurs fois est disponible. Pour plus
d'informations, cliquez ici :

FAQ FINANCEMENTS

CONTACT
Pour tous renseignements :
Perrine Gebel : admin@lesrecettesdutraducteur.com
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On continue ?

Vous recevez rarement des invitations et jamais de demandes de
devis ?
Vous hésitez à utiliser votre profil comme outil de marketing
parce qu'il n'est pas très attrayant ?
Vous savez que votre profil est incomplet mais vous ne savez
pas quelles informations sont pertinentes ni comment rédiger les
textes ?
Vous ne demandez jamais de mise en relation parce que vous
n'osez pas ou ne savez pas comment écrire une invitation ou,
pire, vos invitations restent sans réponse ?
Vous ne publiez pas d'article parce que vous ne savez pas quoi
écrire ?
Vous n'avez pas de recommandations parce que vous n'osez pas
demander ou, pire, vos demandes restent sans réponse ?
Cette formation est faite pour vous !
JE ME LANCE EN REMPLISSANT LE
QUESTIONNAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
!
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