
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 
● Travailler sur votre propre profil 
● Comprendre comment utiliser au mieux l’outil 
● Créer un profil qui aide vos recruteurs et entreprises cibles à vous identifier comme candidat 

  
Vous repartirez avec : 

● Un profil en cours d’optimisation 
● Des outils pour le faire évoluer et le faire vivre 
● Des conseils personnalisés 
● Un plan d’action pour utiliser et développer votre réseau LinkedIn 

Ce workshop s’adresse aux personnes: 

● En poste ou non 
● Francophones, ayant un minimum de connaissances 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 (max 8 personnes) de 3h avec une relecture de votre profil par l‘intervenante et un                    
feedback personnalisé après la session sur votre profil retravaillé sous un délai de 2 semaines. 

L’intervenante :  

● Marlene Sellebråten, stratège en communication et marketing digital, journaliste, et 
entrepreneuse 

Pour cet atelier, elle partage son expérience de l'optimisation de profil et de messages sur Linkedin.  

Expatriée en Suède depuis 18 ans, elle a une vaste connaissance des entreprises suédoises et de la culture                  
d'entreprise en Suède. Ces deux dernières années, elle a aidé la ville de Stockholm à attirer des talents et des                    



investisseurs dans le domaine des hautes technologies et de l'innovation. Marlène a une longue expérience               
professionnelle dans le domaine du journalisme, de l'innovation, et de l'étude de marché qualitative.  

Pour plus d'information, consultez son profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marlenesellebraten/ 

 

Une personne de notre département recrutement sera également présente pour apporter la vision « recruteur »                
et « cabinet de recrutement ». Ainsi, vous comprendrez l’envers du décor afin d’ajuster au mieux votre profil                  
LinkedIn. 

Lieu / Date 

Lundi 14 octobre de 9h à 12h - Merci d’arriver pour 8h45 

Nous serons accueillis par notre membre: Frilans Finans Sverige AB. Société spécialisée dans le portage salarial                
et services associés, vous aurez une introduction à leurs services. 

Gamla Brogatan 13 
111 20 Stockholm 
Metro: Hötorget ou T-Centralen 
Bus: Ligne 1, 57,75,91,291 

Nos offres 

● Tarif atelier Lin seul: 395 sek 
● Tarif Package CV+Lin: 700 sek, soit 11,5% d'économies. Uniquement si inscription aux deux workshops 

en même temps. 

Terms & Conditions:  

● Paiement en intégralité à l’inscription, avant le workshop obligatoire. 
● En cas d’annulation, merci de nous prévenir 8 jours à l’avance afin d'être remboursé en intégralité. 
● 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 Franska Handelskammaren pour communiquer sur nos réseaux sociaux. Si vous ne le souhaitez pas, 
merci de nous en informer avant le workshop. 

https://www.linkedin.com/in/marlenesellebraten/

