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LINKEDIN :
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Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Bienvenue à « LinkedIn : notions de base », l’un des
modules de formation du projet Médias sociaux
comme outil de markéting de la Community Literacy
of Ontario. Ce projet vise à mettre au point des
ressources pour aider les organismes
d’alphabétisation de l’Ontario et d’autres organismes
à utiliser les médias sociaux comme outil de
markéting.
Cliquez ici pour accéder à nos ressources.
Dans ce module, le générique masculin est employé
dans le simple but d’alléger le texte.

LinkedIn, c’est quoi?
LinkedIn se décrit lui-même comme le « plus grand réseau professionnel au monde ». En date
de février 2015, plus de 347 millions de personnes utilisaient LinkedIn à l’échelle mondiale. Sur
LinkedIn, les utilisateurs peuvent télécharger leur curriculum vitæ, chercher des offres
d’emploi, fournir des renseignements sur leurs réalisations professionnelles, scolaires et de
bénévolat, et établir des liens avec leurs collègues. LinkedIn permet les communications
individuelles, mais également les groupes et les discussions sur différents sujets d’intérêt
commun. Cette plateforme de médias sociaux est gratuite. Toutefois, une version payante plus
élaborée comprenant des fonctions améliorées est également offerte.
Pour les individus, LinkedIn est un précieux outil pour le réseautage, la recherche d’emploi,
l’apprentissage et les collaborations avec d’autres personnes. Les personnes peuvent utiliser
LinkedIn pour présenter leurs réalisations, trouver des possibilités d’employeurs, collaborer
avec d’autres, en apprendre davantage sur de nouvelles initiatives, créer des partenariats et
suivre des causes et des organismes d’intérêt. Pour en savoir plus, regardez cette courte vidéo
intitulée Qu’est-ce que LinkedIn?
Dans le présent module, nous examinerons comment les organismes peuvent profiter des
avantages de LinkedIn. Les entreprises, les établissements d’enseignement et les organismes
sans but lucratif établissent une présence d’organisme sur LinkedIn en créant une page
Entreprise. Une page Entreprise sur LinkedIn vous permet de :
•
•
•
•

présenter votre organisme et sa mission;
partager des nouvelles et des comptes rendus sur l’organisme;
promouvoir les produits et les services de l’organisme;
présenter des activités;
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améliorer le profil de votre organisme;
solliciter des donateurs potentiels;
recruter des employés, des bénévoles et des membres du conseil d’administration;
solliciter des membres sur LinkedIn;
bâtir une communauté.

Utilisation des pages Entreprise sur LinkedIn
Notre module LinkedIn : notions de base vise à vous montrer comment les organismes sans but lucratif
peuvent créer et utiliser une page Entreprise sur LinkedIn.
Pour les personnes qui veulent en apprendre davantage sur l’utilisation de LinkedIn en tant
qu’individu, il existe de nombreuses ressources utiles et gratuites en ligne pour vous aider, y
compris les articles (en anglais seulement) LinkedIn Basics de GCF LearnFree et The
Beginner’s Guide to LinkedIn de Mashable.
Les fonctions pour créer une page Entreprise peuvent changer au fil du temps. Veuillez
consulter LinkedIn pour obtenir les renseignements les plus à jour.

Étape 1 – Créer une page Entreprise sur LinkedIn : trois conditions à respecter
Pour créer une page Entreprise sur LinkedIn, il y a trois conditions de base à respecter :
1. Vous devez avoir un profil personnel à jour sur LinkedIn.
2. Vous devez être un employé actuel de l’entreprise (ou de l’organisme sans but lucratif).
3. Les pages Entreprise peuvent seulement être créées au moyen d’une adresse
électronique qui comprend le nom ou le domaine de l’organisme ou de l’entreprise.
Par exemple, la Community Literacy of Ontario a utilisé une adresse formée de «
@communityliteracyofontario » à la fin. LinkedIn n’acceptera PAS les adresses
@gmail, @yahoo ni @hotmail pour la création d’une page Entreprise, puisqu’elles ne
sont pas considérées comme des domaines d’entreprise valides.

Étape 2 – Créer une page Entreprise sur LinkedIn : ajout de votre entreprise
•

Consultez tout d’abord les pages Entreprise sur LinkedIn et cliquez sur « Commencer ».
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•

L’écran « Ajouter une entreprise »
apparaitra.

•

Ajoutez le nom de votre entreprise et son adresse électronique dans les champs requis.

•

N’OUBLIEZ PAS! Les pages Entreprise ne peuvent être créées qu’avec une adresse
électronique qui comprend le nom ou le domaine de l’organisme ou l’entreprise. Par
exemple, « @communityliteracyofontario ». LinkedIn n’acceptera PAS les adresses
électroniques @gmail, @yahoo ou @hotmail.

•

Cochez la case pour valider que vous êtes un représentant officiel de votre entreprise.

•

Cliquez sur « Continuer ».
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LinkedIn vous enverra un courriel en vous demandant de confirmer votre adresse électronique.

Étape 3 – Créer une page Entreprise sur LinkedIn : remplir les renseignements de
base de l’organisme
•

Une fois que vous avez validé votre adresse
électronique sur LinkedIn, vous pouvez remplir le
profil de votre page Entreprise.

•

Allez sur votre nouvelle page Entreprise et remplissez
les détails suivants :
o Nom de l’entreprise*
o Description de l’entreprise*
o Langue par défaut
o Type d’entreprise*
o Taille de l’entreprise*
o Site Web de l’entreprise*
o Principal secteur d’activité de l’entreprise*
o Statut d’exploitation de l’entreprise*
o Année de création
o Lieu où est située l’entreprise
o * Indique les champs obligatoires

•

Vous pouvez modifier ou ajouter des détails aux catégories ci-dessus en tout temps en cliquant
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sur le bouton « Modifier » qui se trouve dans le coin supérieur droit de
votre page Entreprise.
Voici un exemple des renseignements inscrits sur le profil de la page
Entreprise de la Community Literacy of Ontario.
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Étape 4 – Créer une page Entreprise sur LinkedIn : désigner les administrateurs de la
page
Seules les personnes qui ont des droits administratifs sur votre page Entreprise peuvent publier
des mises à jour, modifier la page et ajouter ou supprimer d’autres administrateurs. Les droits
administratifs sont automatiquement accordés à la personne qui crée la page Entreprise.
Toutefois, pour pouvoir partager la charge de travail, ajouter une variété de voix et s’assurer
que d’autres employés peuvent acquérir de l’expérience en contribuant à votre page
Entreprise, il est très sage d’établir plusieurs administrateurs pour gérer votre page Entreprise.
Les administrateurs de page actuels peuvent ajouter d’autres administrateurs, pourvu qu’ils
soient déjà liés les uns aux autres sur leurs profils personnels de LinkedIn.
Les administrateurs de la page peuvent être supprimés ou ajoutés en tout
temps en cliquant sur le bouton bleu « Modifier » dans le coin supérieur
droit de votre page Entreprise.
Sur votre page Entreprise, cliquez sur « Modifier », puis choisissez dans le menu déroulant «
Administrateurs de la page Entreprise », et inscrivez le nom de votre collègue ou d’un
bénévole de l’organisme que vous voulez ajouter à titre d’administrateur de la page.

Les administrateurs peuvent être supprimés à tout moment par d’autres administrateurs désignés en
cliquant sur le X à côté de leur nom.
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Étape 5 – Créer une page Entreprise sur LinkedIn : téléchargement des logos et bannière
de l’organisme
La prochaine étape consiste à télécharger les logos ou une image (bannière) de votre organisme sur
votre page Entreprise.

IMAGE
Le premier élément à télécharger est votre image. Elle correspond à l’image pleine grandeur qui
apparait dans le haut, d’un côté à l’autre, de votre page Entreprise. Choisissez une image qui
reflète la mission de votre organisme et qui correspond à l’image de marque générale de votre
organisme.
Au moment de rédiger ces lignes, LinkedIn permet le téléchargement d’images en format PNG,
JPEG ou GIF, d’une taille maximale de 2 MB. Votre image doit avoir une définition de 646 x
220 pixels ou plus large.
Pour télécharger une image sur votre page Entreprise, cliquez sur « Image »,
sélectionnez l’image choisie dans votre ordinateur, puis cliquez sur « Soumettre ».
Voici l’image que nous avons choisie pour la Community Literacy of Ontario :

En cliquant sur le bouton bleu « Modifier », vous pouvez changer votre image à tout moment,
soit pour mettre à jour l’image de votre organisme, soit pour mettre en lumière une nouvelle
initiative ou un nouveau projet de votre organisme.
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Logo standard
La deuxième image à télécharger est votre logo standard. Ce dernier apparait dans le haut
de votre page Entreprise et sur les profils personnels des employés et des bénévoles de votre
organisme. Votre logo standard correspond habituellement au logo classique de votre
organisme.
Actuellement, les logos standards peuvent être en format PNG, JPEG ou GIF et avoir une taille
maximale de 2 MB. Votre logo sera reformaté pour avoir une définition de 100 x 60 pixels,
donc il ne doit pas être une image complexe.
Pour télécharger un logo sur votre page Entreprise, cliquez sur « Logo standard », cliquez sur «
Parcourir », sélectionnez votre logo à partir du dossier approprié de votre ordinateur, puis
cliquez sur « Soumettre ».

La Community Literacy of Ontario a utilisé son logo d’organisme conventionnel comme logo standard.

Si vous le souhaitez, votre logo standard peut être changé à
tout moment en cliquant sur le bouton bleu « Modifier ».
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Logo carré
La troisième image à télécharger est votre logo carré. Votre logo carré est plus petit que votre
logo standard et il apparait dans les mises à jour et le fil d’actualités de votre organisme sur
LinkedIn. Ici encore, pour pouvoir favoriser la reconnaissance de votre marque, votre logo carré
devrait être le logo régulier de votre organisme.
Le logo carré peut être en format PNG, JPEG ou GIF et avoir une taille maximale de 2 MB. Votre logo sera
reformaté afin d’avoir une définition de 50 x 50 pixels. Pour le télécharger, cliquez sur « Logo carré »,
cliquez sur « Parcourir », sélectionnez votre logo à partir du fichier approprié sur votre ordinateur et
cliquez sur « Soumettre ». Tout comme les autres images de votre page Entreprise, votre logo carré peut
être changé ou modifié à tout moment.

Étape 6 – Créer une page Entreprise sur LinkedIn : ajout des spécialisations de votre
entreprise

9

LinkedIn : notions de base

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

La page Entreprise de LinkedIn vous permet de présenter vos forces en ajoutant les spécialisations de
votre organisme. Pour ajouter des spécialisations sur votre page Entreprise, vous n’avez qu’à inscrire les
activités les plus importantes dans les zones de texte disponibles sous « Spécialisations de l’entreprise ».
La Community Literacy of Ontario a choisi ces quatre domaines de spécialisation : Formation,
Webinaires, Ressources d’enseignement et Promotion de l’alphabétisation.

Vos spécialisations apparaitront ensuite sur votre page Entreprise. Vous pouvez en ajouter ou
en supprimer à tout moment en cliquant sur « Modifier » sur votre page Entreprise.

Étape 7 – Créer une page Entreprise sur LinkedIn : publication de votre page
Félicitations! Le profil de votre page Entreprise sur LinkedIn est
maintenant bien rempli. Vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton
« Publier » et votre page Entreprise sera affichée sur LinkedIn.

Publier
10
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N’oubliez pas que vous pouvez modifier et mettre à jour votre page à tout moment.
Vous êtes enfin prêt à partager votre premier compte rendu sur LinkedIn à partir de votre page
Entreprise!

Autres ressources pour vous aider à créer une page Entreprise sur LinkedIn
Voici plusieurs ressources qui pourront vous aider à créer une page Entreprise sur LinkedIn.
•

L’article Company Pages: 5 Steps to Engaging Followers on LinkedIn (en anglais
seulement) de LinkedIn explique comment créer une page Entreprise, solliciter des
abonnés, rédiger des mises à jour efficaces et analyser les résultats.

•

La vidéo d’apprentissage sur LinkedIn pour les entreprises est une vidéo sur YouTube
qui vous montre visuellement chaque étape de la création d’une page Entreprise et de
la sollicitation d’abonnés par la suite.

•

L’article Questions fréquentes sur les pages Entreprise est un recueil d’information à
jour sur la création et la gestion d’une page Entreprise. Vous pouvez accéder à ces
questions et réponses en cliquant sur le lien ci-dessus, ou directement sur votre page
Entreprise. Cliquez sur « Modifier », puis choisissez « FAQ Pages Entreprise » dans le
menu déroulant.
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Publier des mises à jour sur sa page Entreprise
Vous pouvez facilement partager une mise à jour sur LinkedIn à partir de votre page Entreprise.
1. Allez sur votre page Entreprise.
2. Rédigez votre mise à jour dans la zone de texte.
3. Publiez une image qui accompagne votre mise à jour si vous le souhaitez. Cliquez sur le
trombone pour joindre une image, sélectionnez l’image souhaitée à partir de votre
ordinateur, puis cliquez sur « Ouvrir ». Votre image peut être en format JPEG, GIF ou
PNG et peut avoir une taille maximale de 100 MB.
4. Ajoutez une adresse URL à votre mise à jour afin que les lecteurs puissent obtenir d’autres
renseignements au besoin.
5. Déterminez si vous voulez que votre mise à jour soit partagée à tous les abonnés (choix
par défaut) ou seulement à un groupe de personnes prédéfini (public cible).
6. Cliquez sur « Partager ».
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Partager sa mise à jour à un public cible
Habituellement, les mises à jour de votre page Entreprise devraient être partagées à « Tous les
abonnés » (choix par défaut). Toutefois, il est également possible de sélectionner un « Public
cible » qui recevra exclusivement vos mises à jour.

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre mise à jour avec un seul groupe cible
selon la taille de l’entreprise, l’industrie, la région géographique et d’autres variantes.
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Créer des mises à jour pour sa page Entreprise
Il est important de publier des mises à jour
régulièrement sur votre page Entreprise. Selon la taille
de votre organisme, vos buts sur les médias sociaux et
les besoins de votre public, la « publication régulière de
mises à jour » pourrait signifier quotidiennement,
plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine.
Assurez-vous toutefois de ne pas attendre plusieurs
semaines avant de publier de nouvelles mises à jour sur
votre page, sinon les utilisateurs cesseront de vous
suivre.

Voici quelques suggestions pour la création de mises à jour :
•

Liez vos efforts à vos autres comptes sur les médias sociaux afin de réduire le temps et le travail
nécessaires.

•

Planifiez plusieurs mises à jour par semaine afin de solliciter l’attention de vos abonnés.

•

Publiez des mises à jour utiles et positives à propos d’activités spéciales, d’occasions
de formation, de nouvelles et d’autres activités qui se passent dans votre organisme.

•

Ajoutez-y des photos si possible, parce que les images visuelles stimulent habituellement les
interactions.

•

Ajoutez un lien vers d’autres renseignements issus de votre site Web, de votre
blogue ou d’autres comptes des médias sociaux s’il est pertinent de le faire.

•

Les mises à jour n’ont pas besoin d’être longues; une phrase ou deux peut suffire.

•

Partagez la tâche de publier des mises à jour avec d’autres membres du personnel.
N’essayez pas de tout faire tout seul! Les différentes voix et perspectives permettront
d’offrir du contenu plus stimulant; la tâche sera également moins stressante pour une
personne si plusieurs se la partagent.

•

Publiez des vidéos à propos des activités de votre organisme qui sont pertinentes.

•

Partagez des liens menant à des ressources, à des bulletins de nouvelles ou
à d’autres documents rédigés par votre organisme.
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Partagez des renseignements et des liens menant à des ressources, des activités, des
vidéos, des recherches, des occasions de formation et d’autres nouvelles de tierces
parties qui sont intéressantes pour votre public.

•

Posez une question ou organisez un concours qui sollicite la participation de vos abonnés.

•

Publiez à l’occasion des « publications d’invités » dans le but de partager l’histoire de
leur participation auprès de votre organisme ou de votre cause.

Voici la première mise à jour publiée par la Community Literacy of Ontario sur sa
page Entreprise de LinkedIn. Elle comprend trois éléments importants :
1. Une courte mise à jour par écrit
2. Une photo
3. Un lien vers d’autres renseignements
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Mises à jour commanditées
LinkedIn permet les mises à jour commanditées, ce qui signifie que vous pouvez payer en vue
d’obtenir des commandites pour vos mises à jour afin qu’elles soient publiées à plus grande
échelle sur le réseau de LinkedIn. LinkedIn facilite grandement le processus des commandites
d’une mise à jour. Chaque mise à jour que vous publiez comprend un bouton « Commanditer la
mise à jour » en dessous. Si vous voulez payer pour commanditer votre mise à jour, cliquez sur
le bouton et LinkedIn vous expliquera le processus à suivre.
La Community Literacy of Ontario a déterminé que les dépenses liées à la commandite d’une
mise à jour sont interdites pour elle à titre de petit organisme sans but lucratif. Toutefois, pour
les organismes de plus grande taille, les commandites pourraient être une option viable en vue
d’augmenter leur présence et la visibilité de leurs messages sur LinkedIn.
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Pour en savoir plus sur les mises à jour commanditées, consultez le Centre d’assistance de
LinkedIn et lisez plus bas au sujet des mises à jour d’entreprise.

Solliciter des abonnés
Puisque votre page Entreprise est enfin prête sur LinkedIn et que vous avez publié quelques
mises à jour intéressantes, vous êtes maintenant prêt à commencer le recrutement et la
sollicitation d’abonnés.
Voici quelques conseils pour commencer :
1. Continuez à publier des mises à jour sur votre page Entreprise de façon régulière. Pour
faciliter le travail, établissez un calendrier qui détermine les employés qui feront les
publications et à quel moment. Après tout, personne ne perdra son temps à suivre une
page qui n’est pas active!
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2. Facilitez la tâche aux intervenants qui suivent votre page Entreprise. Faites la
promotion de votre page en affichant un lien menant à votre page Entreprise sur votre
site Web, dans votre signature de courriel, dans vos communiqués électroniques et sur
d’autres documents promotionnels envoyés par votre organisme.

3. Annoncez la création de votre page Entreprise (en incluant un lien) sur tous vos
comptes des médias sociaux.
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4. Demandez à vos employés, aux bénévoles, aux membres et aux intervenants de
suivre votre page Entreprise.
5. Demandez à vos employés d’inscrire leur affiliation avec votre organisme sur leur
profil personnel de LinkedIn, sous « Expérience d’emploi ». Demandez aux
bénévoles d’inscrire leur affiliation avec votre organisme sous « Expérience de
bénévolat et cause ».

6. Demandez à vos employés, aux bénévoles, aux membres et aux intervenants qui ont
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des profils personnels sur LinkedIn d’aimer, de commenter et de partager les mises à
jour de votre page Entreprise afin qu’elles soient diffusées à plus grande échelle. Si vos
employés et bénévoles sont actifs sur votre page Entreprise, votre organisme sera de
plus en plus connu par association.

7. Demandez à vos employés de suivre les partenaires clés, les bailleurs de fonds, les
donateurs, les commanditaires et les intervenants de l’organisme à partir de leur
compte personnel sur LinkedIn. Grâce à leur association avec votre organisme,
votre page Entreprise gagnera de l’importance.
8. Surveillez les mises à jour publiées par d’autres
pages Entreprise que vous admirez. Quels genres de
mises à jour stimulent l’interaction? Découvrez des
trucs et adaptez vos mises à jour en conséquence.
9. Surveillez vos publications et statistiques pour voir
quelles mises à jour vos abonnés aiment et partagent.
Selon ces résultats, modifiez votre contenu en vue d’augmenter l’engagement des
abonnés. Vous pouvez accéder facilement aux statistiques de votre page LinkedIn en
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cliquant sur « Statistiques » (Analytics). Les données statistiques vous diront
rapidement et clairement combien de personnes interagissent avec chacune de vos
mises à jour et quelles mises à jour étaient les plus populaires (et les moins
populaires).

Autres ressources utiles pour solliciter des abonnées
•

Regardez la vidéo de LinkedIn « How to Post a
Company Update from Your LinkedIn Company Page »
(en anglais seulement).

•

La Fundraising Authority a rédigé un article très
intéressant qui vous aidera à renforcer la présence de
votre page Entreprise sur LinkedIn intitulé « Are You
Effectively Using LinkedIn at Your Non-Profit? » (en
anglais seulement).

Groupes sur LinkedIn
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Les groupes constituent une merveilleuse fonction sur LinkedIn. Des groupes existent sur
tous les sujets imaginables. Toutefois, seules les personnes (et non les entreprises) peuvent
se joindre à des groupes sur LinkedIn. Votre page Entreprise peut tout de même faire bon
usage des groupes sur LinkedIn de diverses façons.

1. Vos employés et bénévoles peuvent se joindre à des groupes pertinents sur
LinkedIn
Puisqu’il existe une grande variété de groupes sur LinkedIn, il est facile de trouver des groupes
qui sont pertinents à la cause de votre organisme. Lorsque les membres du personnel se
joignent à des groupes et y contribuent de façon positive, et parce qu’ils sont ouvertement
affiliés à votre page Entreprise, par association, votre organisme et votre cause recevront
automatiquement plus d’attention.
Vous pouvez chercher des groupes sur LinkedIn en cliquant sur « Groupes » dans le menu
déroulant de la barre de recherche. Vous pouvez également parcourir le répertoire des
groupes sur LinkedIn.

Une fois que vous avez trouvé un groupe (ou des groupes) qui vous intéresse, cliquez sur «
Joindre ». Si le groupe est ouvert, vous deviendrez membre instantanément. S’il s’agit d’un
groupe fermé, votre profil sur LinkedIn sera examiné par un administrateur du groupe avant que
votre demande soit approuvée, afin de s’assurer que vous correspondez au mandat du groupe.
Vous pouvez quitter un groupe à tout moment en vous y désabonnant.
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Votre page Entreprise

peut

S’il y a des groupes LinkedIn qui sont pertinents à votre cause, vous pouvez choisir de les
présenter sur votre page Entreprise. Pour présenter un groupe, vous devez être un
administrateur de votre page Entreprise et être un membre du groupe que vous voulez
présenter.
Pour présenter un groupe ou des groupes, allez sur votre page Entreprise, cliquez sur «
Modifier », sélectionnez « Présenter des groupes » dans le menu déroulant et inscrivez le nom
du ou des groupes que vous voulez présenter. Vous pouvez ajouter jusqu’à trois groupes à la
fois. Vous pouvez enlever un groupe et en présenter un nouveau à tout moment. N’oubliez pas
de cliquer sur « Publier » afin de sauvegarder les changements effectués sur votre page
Entreprise.
Dans cet exemple, la Community Literacy of Ontario a choisi de présenter deux groupes :
Imagine Canada et Adult Literacy Network.
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Les groupes présentés s’afficheront par la suite sur
votre page Entreprise sous « Groupes présentés ».

3. Créer un groupe sur LinkedIn pour votre cause
Les groupes peuvent servir de forum efficace pour communiquer avec d’autres membres de
LinkedIn à propos des buts et de la mission de votre organisme. Si vous le souhaitez, vous
pouvez créer un groupe sur LinkedIn pour votre cause. La création et le maintien d’un groupe
peuvent être un moyen efficace de stimuler la communication bidirectionnelle avec d’autres
personnes. Toutefois, le maintien d’un groupe efficace nécessitera du temps d’un employé
dévoué. Nous vous recommandons de bien évaluer vos ressources en personnel avant de créer
un groupe qui sera géré par votre organisme sur LinkedIn.
Si vous voulez en savoir plus sur la création d’un groupe, consultez l’article Présentation
des groupes de LinkedIn.

Exemples de groupes sur LinkedIn
Voici quelques exemples de groupes sur LinkedIn.
Ce sont tous des groupes ouverts, donc tous les membres de LinkedIn intéressés peuvent s’y joindre.
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Adult Literacy Network

•

CERIC Career Developer Network

•

TechSoup Global

•

Social Media Marketing

•

Imagine Canada

•

Volunteer Coordinators
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Pages Vitrine
En 2014, LinkedIn a créé une nouvelle fonction pour les pages Entreprise, appelée « page
Vitrine ». Une page Vitrine est liée à la page principale de votre page Entreprise et permet à
un organisme de créer une page visant à présenter une activité, un évènement, un service ou
un produit en particulier. Les membres de LinkedIn peuvent suivre votre page Vitrine et la
commenter ainsi que partager vos publications, tout comme une page Entreprise.
Par exemple, Google a deux pages Vitrine sur LinkedIn, « Think with Google » et « Google for
Work », et Microsoft a de nombreuses pages Vitrine sur différents sujets.
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À l’origine, une page Entreprise pouvait avoir jusqu’à dix pages Vitrine. Toutefois, puisque
chaque page Vitrine doit être gérée séparément et qu’on doit y ajouter du contenu dans
chacune d’elle, il est sage de bien évaluer les besoins et la capacité de votre organisme et de
créer vos pages Vitrine en conséquence. Bien entendu, vous pouvez également choisir de ne
PAS créer de page Vitrine. Ces pages sont entièrement optionnelles.

Création d’une page Vitrine
La création d’une page Vitrine est assez simple.
•

Vous devez être un administrateur de votre page Entreprise pour créer une page
Vitrine.
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Allez sur votre page Entreprise, cliquez sur le bouton
bleu « Modifier » puis cliquez sur « Créer une page
Vitrine » dans le menu déroulant.

Les étapes du processus de création ressemblent beaucoup
aux étapes de création d’une page Entreprise.
•
•

•

Inscrire le nom de votre page Vitrine.
Assigner des administrateurs supplémentaires
pour la page Vitrine si vous le voulez (la
personne qui crée la page est automatiquement
un administrateur).
Cliquer sur « Créer la page ».

Ensuite, vous allez devoir fournir les renseignements suivants concernant votre page Vitrine :
•
•
•
•
•
•
•

Description de la page Vitrine
Langue par défaut
URL
Industrie
Image pleine largeur (bannière)
Logo standard
Logo carré

Si vous avez besoin de plus de renseignements, chacune de ces étapes est très bien
expliquée au début de ce module, où nous vous expliquons comment créer une page
Entreprise.
Une fois que tous ces détails sont ajoutés à votre page Vitrine,
cliquez sur « Publier »!

Publier

Publication de mises à jour sur sa page Vitrine
Vous pouvez publier des mises à jour sur votre page Vitrine de la même façon que vous en
publiez sur votre page Entreprise. De plus, pour ces deux types de pages, utilisez les mêmes
stratégies et idées promotionnelles qui ont été expliquées précédemment afin de solliciter des
intervenants. Par exemple, voici une mise à jour de Good Learning Anywhere publiée sur sa
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page Vitrine intitulée « Sharing Circles ».

Autres ressources concernant les pages Vitrine
Voici quelques ressources supplémentaires pour vous aider à créer et à gérer une page Vitrine :
•

Questions fréquentes sur les pages Vitrine de LinkedIn

•

Le blogue sur des conseils de markéting Get Response offre cette
ressource utile : « Your 5-Minute Guide to – LinkedIn Showcase
Pages » (en anglais seulement)

•

« Extend Your Company Page Presence with a LinkedIn Showcase
Page » de LinkedIn (en anglais seulement)

Exemples de pages LinkedIn
Vous avez maintenant toutes les ressources nécessaires pour créer votre page Entreprise sur
LinkedIn! Pour vous inspirer encore plus, nous vous offrons quelques bons exemples de pages
Entreprise d’organismes sans but lucratif, issues de la liste établie par Nonprofit Tech for
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Good dans l’article « Ten Must-Follow Nonprofits on LinkedIn » (en anglais seulement).
•

American Red Cross

•

Ashoka

•

Conservation International

•

Environmental Defense Fund

•

Nature Conservancy of Canada

•

National Wildlife Federation

•

PATH

•

Plan International

•

Public Broadcasting Service

•

United Nations Development
Programme

Et plus encore!
Nous partageons de nombreux autres
exemples de pages LinkedIn et de
stratégies de markéting à l’intention des
organismes d’alphabétisation, des
services d’emploi, des organismes sans
but lucratif, des entreprises et des «
meilleurs des médias sociaux » dans
notre module « LinkedIn comme outil de
markéting ».
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Ressources pour en apprendre davantage sur LinkedIn
•

LinkedIn pour les organismes sans but lucratif (en anglais seulement) (article de LinkedIn)
O Cet excellent site aide les organismes sans but lucratif à créer une page Entreprise. Il
expose les avantages d’une présence sur LinkedIn pour les organismes sans but lucratif
et explique comment solliciter des intervenants, inspirer votre communauté et
recruter des bénévoles. Il partage également des liens menant à d’autres ressources.

•

Votre organisme sans but lucratif doit cesser d’ignorer LinkedIn (en anglais seulement)
(article de Mashable)
O Article sur les avantages de LinkedIn pour les organismes sans but lucratif,
comprenant des conseils sur la façon de créer et de promouvoir votre page LinkedIn.

•

LinkedIn pour les organismes sans but lucratif (en anglais seulement) (article de
Communityorganizer2.0)
O Cet article présente des conseils pratiques pour la planification et la création d’une
page efficace sur LinkedIn à l’intention des organismes sans but lucratif.

•

Vidéos de formation et webinaires gratuits sur LinkedIn (article de LinkedIn)
O LinkedIn présente plusieurs vidéos et webinaires gratuits pour vous aider à profiter
pleinement de LinkedIn. Parmi les sujets, il y a « Prise en main de LinkedIn ».
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