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Bienvenue à « LinkedIn comme outil de markéting »,
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.

Utilisation de LinkedIn comme outil de markéting
LinkedIn est le plus grand réseau en ligne professionnel au monde. En date de
février 2015, plus de 347 millions de personnes utilisaient LinkedIn à l’échelle mondiale.
En général, les organismes sans but lucratif et les organismes d’enseignement utilisent
beaucoup moins LinkedIn que les entreprises privées et individuelles. Toutefois, les
organismes sans but lucratif réalisent de plus en plus que LinkedIn peut être une ressource
utile pour faire la promotion de leurs services et faire avancer leur cause.
Une fois que vous avez créé la page Entreprise de votre organisme sur LinkedIn (pour savoir comment,
consultez notre module LinkedIn : notions de base), vous pouvez commencer à utiliser LinkedIn pour
une variété de fonctions, dont ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser davantage la population à l’alphabétisation;
Promouvoir des programmes et des services;
Vendre des produits et des services;
Recruter des membres du conseil d’administration et d’autres bénévoles;
Promouvoir des activités de collecte de fonds et des évènements spéciaux;
Établir des liens avec d’autres fournisseurs de services, le gouvernement, des donateurs et des
commanditaires d’entreprise;
Communiquer avec d’autres organismes et personnes qui ont des intérêts en commun;
Promouvoir des activités de formation, des occasions de perfectionnement professionnel et des
conférences;
Organiser des concours et offrir des articles promotionnels;
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Promouvoir des ressources.

Vous pouvez en apprendre davantage sur l’utilisation de LinkedIn comme outil de markéting sur la page
LinkedIn pour les organismes sans but lucratif (en anglais seulement).

Faire la promotion de son compte LinkedIn
Voici quelques moyens pratiques de promouvoir votre page LinkedIn :
•

Publiez régulièrement du contenu pertinent et stimulant afin d’offrir aux utilisateurs
une raison de vous suivre. Pour faciliter la gestion de cette tâche, demandez l’aide de
plusieurs autres membres de votre équipe et établissez un calendrier pour ces tâches.

•

Demandez à votre personnel, aux bénévoles, aux membres du conseil
d’administration, à des amis, à votre famille et à d’autres personnes qui soutiennent
vos activités et qui ont un compte personnel sur LinkedIn de suivre votre page (ou de
s’y abonner). Demandez-leur également d’aimer, de partager et de commenter vos
publications afin que votre page LinkedIn et son contenu obtiennent une meilleure
visibilité et davantage d’abonnés.

•

Annoncez votre nouvelle page LinkedIn dans votre bulletin d’information et sur les
autres comptes de votre organisme sur Twitter, Facebook et les autres médias sociaux.
Il faut non seulement que vous l’annonciez, mais également que vous fassiez référence
à votre nouvelle page LinkedIn en expliquant ce à quoi les autres utilisateurs peuvent
s’attendre s’ils suivent votre page, de façon régulière.
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•

Facilitez la tâche aux utilisateurs afin qu’ils puissent facilement vous trouver et vous
suivre sur les réseaux sociaux en ajoutant un bouton LinkedIn « Suivre » sur votre site
Web. Lisez cet article (en anglais seulement) de LinkedIn pour savoir comment faire.

•

Surveillez vos publications et vos statistiques pour voir quelles mises à jour ont été «
aimées » et « partagées » par vos abonnés. En fonction de ces renseignements,
modifiez votre contenu afin d’améliorer la participation de vos abonnés. Vous pouvez
facilement accéder aux statistiques de votre page LinkedIn en cliquant sur « Statistiques
» (Analytics). Les statistiques de LinkedIn révèleront des données sur votre public, le
nombre d’impressions, d’interactions et de clics qu’a généré votre contenu. Elles
révèleront également le nombre d’abonnés qui se sont ajoutés et l’interaction de vos
abonnés avec vos publications.
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Partagez le lien menant à votre page LinkedIn dans votre signature de courriel et
sur vos cartes professionnelles, vos brochures, vos bulletins d’information et
d’autres documents promotionnels envoyés par votre organisme.

La Community Literacy of Ontario est présente sur LinkedIn!
www.linkedin.com/company/community-literacy-of-ontario

•

Si vous disposez d’un budget, vous pourriez faire une publicité payante ou
commanditer du contenu visant à promouvoir votre page Entreprise sur LinkedIn et
ainsi obtenir d’autres abonnés. Vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Commanditer
une mise à jour » qui apparait sous une publication et LinkedIn vous expliquera la marche
à suivre par la suite. Vous pouvez lire l’article de LinkedIn qui explique les détails pour
commanditer des mises à jour.

•

Suivez d’autres organismes et entreprises qui maitrisent
déjà l’art du markéting sur LinkedIn. Regardez ce qu’ils
font et utilisez les concepts et les stratégies qui
fonctionnent pour vous. Dans la prochaine section, la
Community Literacy of Ontario donne des exemples
d’une grande variété d’organismes sur LinkedIn.
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Exemples de markéting
Voici quelques exemples d’entreprises et d’organismes différents, notamment des
organismes d’alphabétisation, des services d’emploi, des organismes sans but lucratif et
des entreprises, qui utilisent LinkedIn comme outil de markéting.

Exemples d’organismes d’alphabétisation
Community Literacy of Ontario
La Community Literacy of Ontario utilise LinkedIn comme outil de markéting de différentes façons,
que ce soit pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation des adultes, partager des ressources ou
faire la promotion d’occasions de formation et de notre conférence annuelle.
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National Literacy Trust
• La National Literacy Trust (située à
Londres, en Angleterre) utilise sa page
Entreprise sur LinkedIn pour partager des
renseignements à propos de son
organisme et de ses divers produits.
• Au moyen de sa campagne « Books About Town », la National Literacy Trust offre un
bon exemple d’utilisation de LinkedIn aux fins de collecte de fonds et de
sensibilisation auprès de la population.

QUILL (Quality in Lifelong Learning) Learning Network
Le QUILL Learning Network utilise LinkedIn
pour promouvoir ses services et partager
des ressources, des sites Web et de
l’information sur des occasions de
formation.
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Sioux Hudson Literacy Council
• Le Sioux Hudson Literacy Council utilise
LinkedIn pour promouvoir ses
programmes et ses services et pour
partager de l’information, telle que cette
mise à jour sur son Cercle de partage.

Decoda Literacy Solutions

•

L’organisme Decoda Literacy Solutions (la
coalition d’alphabétisation provinciale de la
Colombie-Britannique) utilise LinkedIn pour
partager des mises à jour sur les enjeux de
l’alphabétisation, les compétences essentielles
et l’emploi en Colombie-Britannique. Il y fait
également la promotion de ses activités de
financement, de concours et de défis, en plus d’y
partager des ressources.
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Exemples de services d’emploi
Acces Employment
• L’organisme Acces Employment (situé à Toronto) a une excellente page Entreprise sur
LinkedIn et publie des mises à jour dynamiques et périodiques. Il utilise LinkedIn pour
partager des renseignements sur l’emploi, l’acquisition de compétences, ses programmes
et services, ainsi que sur des activités spéciales telles que son marathon « Speed
Mentoring ».

Centre for Education and Training

•

Le Centre for Education and Training de Mississauga utilise LinkedIn pour différents buts
promotionnels, y compris l’affichage d’offres d’emploi, les diffusions auprès des
employeurs, le partage de ressources sur la recherche d’emploi et des possibilités de
formation.
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Exemples d’organismes sans but lucratif
Sick Kids Foundation
• La Sick Kids Foundation de Toronto a une page très accrocheuse sur LinkedIn. Elle publie
des histoires de patients et des mises à jour intéressantes, en plus d’utiliser des images
fascinantes en vue de promouvoir ses services et ses produits. De plus, la Sick Kids
Foundation utilise activement LinkedIn pour ses collectes de fonds, comme en faisant la
promotion de son guide de dons à faire pour les fêtes.

Croix-Rouge canadienne
La Croix-Rouge canadienne utilise sa page LinkedIn pour présenter l’important travail qu’elle
fait et pour recruter des bénévoles. Elle utilise également LinkedIn pour partager des
renseignements sur ses programmes de formation et de sécurité, ses autres services et ses
campagnes.
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Exemples d’entreprises
Google
Google a une page Entreprise dynamique sur LinkedIn qui
sert à promouvoir ses produits et services, à fournir des
renseignements sur les possibilités d’emploi et à partager
de l’information et des ressources sur la technologie et
l’univers numérique.
Afin de mettre en lumière des éléments particuliers de son
entreprise, Google a également deux pages Vitrine, soit «
Think with Google » et « Google for Work ».

Tim Hortons
Les restaurants Tim Hortons utilisent
efficacement LinkedIn pour présenter
leurs produits, souligner leurs
possibilités d’emploi et favoriser une
fidélité à sa marque.
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Exemples offerts par les « meilleurs » des médias sociaux
Conservation de la nature Canada
L’organisme Conservation de la nature Canada a une excellente page Entreprise sur LinkedIn.
Cette page comprend des mises à jour très stimulantes et attirantes sur le plan visuel, un
profil organisationnel utile et un bon aperçu de ses services. Il utilise également LinkedIn pour
faire de la promotion auprès de donateurs, attirer des bénévoles, des employeurs et des
stagiaires et présenter des activités spéciales.

Habitat pour l’Humanité International
Des images, des histoires et du contenu stimulants — on aime tout de la page d’Habitat pour
l’Humanité sur LinkedIn! Cet organisme utilise sa page pour promouvoir des programmes,
partager des renseignements sur le fonctionnement, solliciter la participation d’intervenants
dans ses projets de construction et partager des histoires de réussite. De plus, il a une page
Vitrine qui présente les possibilités de bénévolat.
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Autres ressources de markéting
• 10 organismes sans but lucratif à suivre sur LinkedIn (en anglais seulement) (article de
Nonprofit Tech for Good)
o Cet article présente dix organismes qui, selon de nombreuses personnes, sont des
exemples à suivre sur LinkedIn. Ils ont créé du contenu efficace et des moyens
intéressants en vue de solliciter la participation d’intervenants.
• Meilleures pages Entreprise sur LinkedIn de 2014 (en anglais seulement) (article de LinkedIn)
o Cette présentation de diapositives montre dix des meilleures pages Entreprise sur
LinkedIn de 2014, choisies par l’équipe même de LinkedIn. En plus d’expliquer les
raisons pour lesquelles chaque page a été choisie, on y partage un conseil de
réussite.
• Votre organisme sans but lucratif utilise-t-il LinkedIn de façon efficace? (en anglais
seulement) (article de Joe Garecht pour la Fundraising Authority)
o Découvrez les avantages que peut offrir LinkedIn à votre organisme pour le
réseautage et le markéting et la façon d’utiliser la plateforme LinkedIn pour
améliorer avec efficacité le profil de votre organisme.
• Conseils d’utilisation de LinkedIn pour les organismes sans but lucratif (en anglais
seulement) (article de Joanne Fritz pour About.com)
o Cet article vous montre comment créer votre profil sur LinkedIn en vue de joindre
le plus d’intervenants possible et partage certaines idées créatives sur le
markéting.
• LinkedIn : outil essentiel pour les organismes sans but lucratif (en anglais seulement) (article
de The Canadian Marketing Association)
o Apprenez comment les organismes sans but lucratif peuvent se servir de LinkedIn
pour solliciter des donateurs et des bénévoles.
• Guide KISSmetrics pour les annonces sur LinkedIn — Partie I : notions fondamentales (en
anglais seulement) (article de KISSmetrics)
o Cet article offre un aperçu des rudiments de la commercialisation sur LinkedIn et
traite de sujets comme qui devrait faire de la publicité sur LinkedIn et qui voit les
annonces, en plus d’aborder des questions de couts et de suivis.
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• 5 étapes pour un markéting réussi sur LinkedIn (en anglais seulement) (article de Social
Media Examiner)
o Découvrez les rudiments de la commercialisation sur LinkedIn, y compris
l’importance de rédiger un texte de promotion et d’utiliser des images qui parlent.
Vous découvrirez également comment évaluer votre marché, établir un budget et
en mesurer les effets.
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Suivez la Community Literacy of Ontario sur :
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