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LinkedIn à l’usage des
professionnels du droit
Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, l’avocat et l’huissier seront capables de :

1. Prendre en main le réseau LinkedIn
2. Créer un profil LinkedIn de A à Z
3. Comprendre les mécanismes de l’algorithme LinkedIn
4. Réaliser des publications virales
5. Gérer leurs  relations professionnelles sur le réseau
6. Créer et gérer une page entreprise LinkedIn
7. Connaître les éléments permettant de développer la visibilité et l’image de

marque de leur cabinet et/ou étude.
8. Développer leur  prospection et parvenir à l’automatiser

Public concerné
Professionnels du droit exerçant sur le territoire français.

Pré-requis
Avoir suivi une formation juridique.

Durée
Cette formation se déroule en 4 heures, en e-learning.

La formation est accessible à tout moment par l’apprenant, une fois régulièrement inscrit.
Il peut à tout moment mettre en pause puis reprendre le parcours. Il dispose d’une durée
de trois mois pour terminer la formation.

Tarif
Pour l’offre de lancement, cette formation est dispensée pour un coût de 250 euros HT
soit 300 euros TTC (taux de tva 20%).

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque l’apprenant a payé l’intégralité de la formation et
a signé la convention.
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Magistrale et Démonstrative.

Outils pédagogiques : Vidéos, Screencast, animations, exercices pratiques, QCM.

Supports pédagogiques : A l’issue de la formation, l’apprenant reçoit un document au
format PDF lui permettant d’appliquer au quotidien les savoir transmis.

Prise en compte du handicap : 100% en ligne avec rythme modulable, scriptes à
disposition des apprenants si nécessaire, aménagements supplémentaires possibles
sur demande avec étude au cas par cas.

Contacter le référent handicap : thibault@side-quest.io

Eléments matériels de la formation
Supports techniques : formation 100% en ligne via la plateforme side-quest, créée avec
Learnybox.

Équipements devant être amenés par l’apprenant : l’apprenant doit avoir un ordinateur,
tablette ou smartphone ainsi qu’une connexion internet pour accéder au portail de la
formation.

Documentation : Liste de ressources complémentaires délivrées au cours de la formation,
support pédagogique livré en fin de formation.

Compétences des formateurs
Nous avons  fait appel à Alexis DEBORDE, fondateur de Side Quest et de Leganov. Juriste de
formation, Monsieur DEBORDE a créé, fondé ou dirigé 5 sociétés dans le domaine de la
legaltech (nouvelles technologies appliquées au domaine du droit).

Entrepreneur, consultant, chef d’entreprise, il dispose de plus de 7500 contacts sur LinkedIn.

Il a déjà formé plus de 1500 professionnels du droit à l’utilisation des réseaux sociaux, dont
Linkedin.

Voir CV.

Formation ouverte ou à distance FOAD
Le stagiaire doit suivre l’ensemble des vidéos en intégralité pour valider la formation, il doit
également répondre aux questions intermédiaires (entre les modules) ainsi qu’aux questions en
fin de partie. Le temps prévu par partie est indiqué dans le plan ci-dessous.

Des ressources complémentaires sont mises à disposition de l’apprenant, il n’est pas
obligatoire de les consulter pour valider la formation.

La formation est réalisée via la plateforme Side Quest, l’apprenant peut à tout moment solliciter
l’équipe pédagogique de side quest pour une assistance technique (dans les limites de nos
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capacités en ce qui concerne la plateforme) ou pédagogique ou pour toute autre question liée
au contenu de la formation (Responsable Thibault Oudotte).

L’apprenant peut nous contacter par email (thibault@side-quet.io), par téléphone (07 66 49 18
76), via notre site internet (side-quest.io) ou encore via les réseaux sociaux. Le délai de
réponse maximum est de 48h.

Contenu    (� = Quizz)
● Présentation de la plateforme
● Introduction

I. Introduction aux réseaux sociaux et particulièrement à LinkedIn
Les réseaux sociaux en 2020, c’est quoi ?

Les réseaux sociaux influencent-ils vraiment nos décisions?

Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ?

De grands pouvoirs ... pour de grandes responsabilités !

Les usages à retenir pour être efficace sur les réseaux sociaux�

II. Définir vos objectifs
Pourquoi avoir un compte Linkedin ?

Construire son Professional Business Model Canvas

Quelle méthode pour prendre en main Linkedin ?�

III. Créer son profil
Pour les débutants : les premiers pas pour créer son compte

Comprendre la différence : profil, page et groupe

Ce qu’il faut savoir avant de mettre à jour son profil

Qu'est-ce qu'une bonne photo de profil ?

Comprendre de A à Z comment mettre à jour son profil

Les 10 astuces à garder en tête pour améliorer son profil�

IV.        Prendre la parole et créer des publications qui marchent
Introduction

Le béaba technique avant de commencer

Ce qui ne marche pas et pourquoi ?

Les grandes règles à connaître pour comprendre l'algorithme de Linkedin et être visible

Les modèles de publication qui fonctionnent bien et pourquoi ?

Lire et comprendre les metrics que vous propose Linkedin pour évaluer le succès de

votre stratégie�
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V. Gérer ses relations professionnelles
Ce qu'il faut savoir avant de commencer

5 manières de s'intéresser à ses contacts

Gérer les demandes de contacts entrantes

Solliciter de nouvelles relations

Supprimer ou blacklister un contact

Aller plus loin et découvrir toutes les fonctionnalités "réseau"�

VI. Créer et développer la page de son entreprise
Ce qu'il faut savoir avant de commencer

Créer une page entreprise

Développer ses followers et gagner en notoriété�

VII. Gérer les paramètres et la confidentialité

Vidéo unique�

CONCLUSION

Suivi et évaluation
Exécution de l’action

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont inclus dans la plateforme, ils
permettent d’attester le suivi du parcours par l’apprenant ainsi que sa participation aux
quizz et exercices.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Pour déterminer si l’apprenant a acquis les connaissances fixées dans les objectifs, on se
base sur des QCM et des exercices d’application en ligne, avec correction automatique.
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