LinkedIn: votre outil pour chercher
un emploi en Suède
Vous savez que votre visibilité sur les réseaux sociaux est incontournable. Néanmoins, vous
n’avez peut-être pas encore de profil LinkedIn ou l’utilisez peu.

Objectifs du workshop
Nous vous proposons de :
●
●
●

Comprendre les atouts de LinkedIn
Découvrir les bonnes pratiques pour réaliser un profil LinkedIn
Comprendre comment utiliser au mieux l’outil

Ceci afin que vous puissiez créer un profil qui aide vos recruteurs et entreprises cibles à
vous identifier comme candidat.

Ce workshop s’adresse aux personnes:
●
●
●
●
●

En poste ou non
Sachant parler anglais (la première heure sera exclusivement en anglais)
Avec tout niveau d'expérience professionnelle
En recherche active ou en veille
De préférence avec un profil LinkedIn ouvert, pas nécessairement complet

Principe :
Un atelier interactif en groupe de 2h en ligne. La première heure sera animée par notre
invitée, Fiona Mackie, experte LinkedIn “Customer success manager”. Elle parlera des
éléments auxquels il faut penser pour rendre son profil LinkedIn plus attrayant “How to
rock your profile”, et comment utiliser la plateforme pour se démarquer et augmenter ses
chances de trouver un emploi.
La deuxième heure sera consacrée à un question/réponse animée par Estelle Darrigade.
Important : La première heure sera entièrement en anglais. La deuxième heure en
français.

Les intervenantes :
Fiona Mackie, Senior Customer Success Manager at LinkedIn, has a background in
Education completed by global recruitment experience. She has been working for LinkedIn
for the last 5 years to demystify LinkedIn for customers and members.
https://www.linkedin.com/in/fionamackie/
Estelle Darrigade, consultante en recrutement à la Chambre de Commerce Française de
Stockholm. https://www.linkedin.com/in/estelledarrigade/
Après plus de 13 années d’expatriation en Europe et Asie, confrontée à 4
pays/cultures/langues et autant de recherches d’emploi réussies dont l’univers du
recrutement, Estelle, certifiée en leadership coaching, répondra à vos questions relatives
à l'optimisation d’un profil LinkedIn et plus particulièrement à la vision du recruteur.

Lieu / Date
Mercredi 14 octobre de 10h à 12h - Merci de vous connecter pour 9h45
L'évènement sera en ligne. Après inscription vous recevrez un lien pour vous connecter à
l'événement.

offr
●
●

Tarif atelier Lin seul: 250 sek
Tarif “Package projet professionnel: CV + Lin + Réseau (2 sessions)”: 695sek,
soit 15% d'économies. Uniquement si inscription aux 3 workshops en même temps.

Terms & Conditions:

●
●

●
●

Paiement en intégralité à l’inscription, avant le workshop obligatoire.
En cas d’annulation, merci de nous prévenir au minimum 8 jours à l’avance afin
d'être remboursé en intégralité. A moins de 8 jours, pas de remboursement
possible.
Pas de remboursement en cas de “No show”.
Merci de noter que quelques photos peuvent être prises pendant l’atelier à des
fins professionnelles par la Chambre de Commerce Française en Suède pour

communiquer sur nos réseaux sociaux. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous
en informer avant le workshop.

