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I. Job boards vs Réseaux sociaux professionnels  



+ 
 Le réseau social professionnel: 3 objectifs 

 Visibilité 

 

 

 

 

 

 

 Carrière 

 

 

 

 Réseau 
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 « Benchmarker » votre concurrence  

 Investiguer sur une entreprise  

 Faire une enquête métier  
 validation de votre projet professionnel 

 Identifier les bons interlocuteurs 

 Echanger avec vos pairs 

 Partager de l'information de qualité  

Attirer les recruteurs sur votre profil ! 

 

 Le réseau social professionnel: 3 objectifs 



+ Les Réseaux sociaux professionnels  

n'ont de limites que celles que vous  

leur donnez ! 
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CHIFFRES CLES 

 2 milliards d’internautes actifs sur les réseaux sociaux 

 Instagram, Facebook, Twitter 

 2h par jour dans le monde 

 250 millions de membres pour LinkedIn 
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Objectif: Networking & Business 

Outils simples mais puissants  

Principale différence: le périmètre de diffusion  

 

II. VIADEO et LINKEDIN 

http://www.leportagesalarial.com/linkedin-vs-viadeo-quel-reseau-social-professionnel-choisir/


+ 
VIADEO vs LINKEDIN 

Le nombre d’utilisateurs 

Le profil des utilisateurs  

L’expérience utilisateur  

Le compte premium 

Les groupes d’utilisateurs 

 



+ 
Le Compte Premium: LinkedIn 

Prix mensuel 21,99 € 44,99 € 59,99 € 89,95 € 

Prix annuel / 419,88 € 575,88 € 899,40 € 
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Le compte Premium: Viadeo 
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Votre profil LinkedIn: Trucs et astuces  

  http://www.businessinsider.com/use-linkedin-to-get-a-job-2014-2?IR=T 
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Votre profil LinkedIn:  

   Les 8 erreurs à ne pas commettre 

1. Ne pas mettre de photo 

2. Utiliser une mauvaise photo 

3. Ne pas mentionner de statut 

4. Evitez les invitations par défaut 

5. Ne pas régler les paramètres de confidentialité 

6. Ne pas remplir le résumé 

7. Supprimer d’anciens emplois ou du bénévolat 

8. Attendre 

? 



+ 
III. Le marché caché 

1. Qu’est-ce que le marché caché de 

l’emploi? 

2. Comment les employeurs l’utilisent-ils ? 

3. En tant que chercheur d’emploi, 

comment y accéder? 

4. Utiliser des recruteurs afin d’accéder au 

marché caché de l’emploi 

5. Vendez vous 

6. Soyez franc 



+ 
Des Questions?  

Nous vous remercions pour votre attention  


