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Les sections du profil

Voici la partie de votre profil où vous allez pouvoir exprimer plei-
nement ce que vous avez réalisé, ce que vous pouvez et voulez 
faire, ce qui vous démarque des autres, pour quelle raison on doit 
vous choisir, etc. Autrement dit, c’est le moment d’inspirer 
confiance et de répondre aux attentes du lecteur de votre profil, à 
la recherche de la perle rare : vous !

Ces différentes sections sont au nombre de neuf : 

 1. Brevets

 2. Causes et expériences de volontariat

 3. Certifications

 4. Distinctions et prix

 5. Langues

 6. Organisations

 7. Programmes

 8. Projets

 9. Résultats aux examens

Si vous pensez que ce nombre de sections n’est pas suffisant, vous 
pouvez envoyer vos suggestions à LinkedIn depuis le lien Envoyez-
nous votre feedback que vous trouverez régulièrement dans le 
réseau (voir la figure page suivante).
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L’invitation Envoyez-nous votre feedback, fréquente sur LinkedIn . 

Rien ne vous oblige à compléter ses différentes sections dans un 
ordre précis, ni à tout remplir en un jour… Parfois, certains points 
demandent réflexion. Accordez-vous du temps plutôt que d’ache-
ver hâtivement ce contenu primordial ! 

L’ordre des sections peut être changé par de simples glisser-déposer 
depuis les intitulés de sections. Au survol de l’intitulé, le curseur 
change de forme pour devenir une croix. 

Réfléchissez bien avant de réorganiser vos sections. Pensez toujours 
à ce que recherchent vos « prospects ».

Pour revenir dans ces sections, compléter dans le futur ou modifier 
ce qui a déjà été mis en ligne, vous passerez toujours par la 
rubrique Modifier profil du menu Profil.

Le condensé 

Le profil condensé (voir figure ci-contre) est généré automati-
quement par LinkedIn à partir des informations que vous aurez 
fournies dans les autres sections.
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33 Chapitre 1  LinkedIn : un profil avant tout 

Votre seule action est de choisir de rendre visible ou non votre 
statut, vos postes actuels, les postes précédents, votre formation, 
le nombre de recommandations et de relations au sein de LinkedIn 
(votre réseau), vos sites web, votre compte Twitter et l’adresse du 
profil public.

Le condensé de votre présentation créé automatiquement par 
LinkedIn… Toutefois, selon la manière dont vous compléterez 
votre profil, les informations qui seront visibles seront différentes . 
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Il est possible d’Imprimer, de créer un PDF ou de Partager votre 
CV par l’envoi d’un message e-mail pré-rempli (mais modifiable) 
aux personnes de votre choix. C’est en bas de la zone grisée du 
condensé que vous trouverez ces options. 

Attention

Lors de la création du PDF, c’est un document beaucoup plus complet 
qui est créé, et pour l’impression, le contenu de votre profil complet est 
imprimé. Le mien, dans l’état actuel, compte une dizaine de pages si 
je l’imprime !

Le résumé

C’est la première section affichée par défaut que l’on peut créer de 
toutes pièces. 

Le résumé indique en termes clairs ce que vous faites, afin que 
chacun puisse vous comprendre (c’est ce qui le différenciera 
notamment de la section Spécialités).

Un clic sur Ajouter un résumé ou Modifier permet d’accéder à 
la fenêtre du résumé.

Avant de compléter ce résumé, préparez une feuille avec les mots-
clés, car c’est l’un des endroits où ils doivent apparaître dans 
LinkedIn. 
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35 Chapitre 1  LinkedIn : un profil avant tout 

Il est possible de déplacer par un glisser-déposer l’ordre des modules dans 
LinkedIn . Ici, c’est le Résumé qui est en cours de déplacement ! 

Vous devez aussi faire acte de rédacteur web en rédigeant des 
phrases simples, en utilisant des listes, en aérant le texte… 
J’ insiste sur ces éléments, car le résumé permet aux internautes 
de découvrir ce que vous pouvez offrir et est l’un des éléments 
principaux permettant que l’on vous trouve lors d’une recherche.
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Il n’existe pas de forme de résumé à suivre. Comme souvent sur 
les réseaux sociaux, tout reste à inventer… Aussi, le résumé peut 
être celui de votre parcours, de vos activités actuelles, de ce que 
vous avez envie de faire, ou un mélange de tout cela. À vous de 
voir et de l’adapter en fonction de vos objectifs. 

L’erreur est de copier la structure du résumé d’un ami ou trouvé 
sur le site. On ne le répétera jamais assez : dans les réseaux sociaux, 
soyez vous-même.

La fenêtre de modification du résumé donne accès à la fois au résumé et à la 
zone des spécialités . 

Allez, il ne vous reste plus qu’à profiter de l’espace des 
45 821 caractères pour remplir la zone Expérience profession-
nelle et objectifs afin de vous « vendre ». 
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37 Chapitre 1  LinkedIn : un profil avant tout 

Le second espace de la fenêtre est consacré aux Spécialités – autre-
ment dit, vos mots-clés. C’est le royaume du jargon, des abrévia-
tions et du parler « technique » en opposition avec le résumé. Cette 
fois, vous serez limité à 47 321 caractères.

L’expérience

Voici peut-être la partie la plus délicate à compléter dans ce 
profil.

La première question à se poser est : « Faut-il ou non publier 
l’ensemble de ses expériences ? »

Je ne peux répondre à votre place. Tout dépend de votre 
objectif. 

Toutefois, gardez à l’esprit que ce que vous indiquez s’inscrit dans 
la durée, à la différence d’un CV standard. Il n’est pas possible de 
moduler sa présentation en fonction des visiteurs. À vous donc de 
faire les bons choix, y compris d’envisager les possibilités de com-
pétence transversale, en lien avec votre objectif, en cas d’expé-
riences négatives.

Dans les étapes précédentes, vous avez indiqué votre Poste actuel. 
Je vous propose d’en compléter la description en cliquant sur le 
lien Modifier à côté de l’intitulé, dans la page de modification 
du profil.

Dans la fenêtre qui apparaît (voir la figure page suivante), seul 
l’intitulé de votre poste apparaît renseigné, ainsi que la période. 
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On peut noter que, dans la fiche de modification de poste, l’entreprise possède 
une page LinkedIn dans le domaine de l’organisation d’événements . 

Reste à ajouter le nom de l’entreprise. Au fur et à mesure de la 
saisie, LinkedIn vous propose les entreprises déjà présentes sur le 
réseau. Si en définitive votre entreprise n’apparaît pas, LinkedIn, 
au bas des suggestions, vous propose d’ajouter le nom de l’éta-
blissement comme nouvelle entreprise. Vous devrez ensuite ren-
seigner l’adresse du site web et le secteur d’activité de l’entité. 

Autre information à compléter : le lieu, où il suffit d’indiquer le 
nom de la ville. C’est LinkedIn qui vous proposera par exemple 
« Région de Lille, France ».
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39 Chapitre 1  LinkedIn : un profil avant tout 

La case Ceci est mon poste actuel pour la Période est cochée, 
évidemment. Il faudra la décocher lorsque vous quitterez cet 
emploi et il vous sera proposé d’indiquer la date de fin (mois et 
année).

Reste la description de vos activités. Comme l’indique LinkedIn, 
cette description de vos expériences professionnelles doit être assez 
concise pour que les employeurs puissent appréhender rapidement 
vos tâches et responsabilités.

L’ajout des autres postes actuels ou précédents suit la même pro-
cédure. Seul le lien de départ est différent. Selon votre choix, 
 cliquez depuis la fenêtre de modification de profil sur Ajouter un 
poste actuel ou Ajouter un ancien poste pour les postes précé-
dents. Concernant ces derniers, s’ils offrent la possibilité de retrou-
ver d’anciens collègues de travail, le danger de perdre l’internaute 
dans les méandres d’un parcours un peu complexe est présent. 
Les postes précédents permettent parfois d’utiliser une autre 
dénomination pour un métier, un titre, une fonction… Autant 
en profiter pour ajouter de nouveaux mots-clés !

La formation

Cette section permet de retrouver d’anciens collègues d’études afin 
d’étendre votre réseau, mais aussi d’indiquer avant tout les parti-
cularités de votre formation. 

À moins que vous ne soyez encore en cours d’études, ce qui est 
important est de savoir ce que vous avez étudié… et non les études 
elles-mêmes.
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En général, il y a peu de difficultés à compléter les items pour la formation . 
Toutefois, rappelez-vous que l’important est ce que vous avez étudié ! 

Comme pour la plupart des sections, un clic sur Ajouter une 
formation ou Modifier permet d’accéder à la fenêtre des 
formations.

La fenêtre devrait être simple à compléter : le Nom de l’école, le 
Diplôme, le Domaine d’études (liste déroulante en fonction de 
la saisie), les Années du début et de fin, le Résultat obtenu, les 
rôles dans les Activités et associations séparées par des virgules 
et une zone pour des Informations supplémentaires (à valeur 
ajoutée), comme le titre de votre thèse, des informations sur votre 
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41 Chapitre 1  LinkedIn : un profil avant tout 

parcours Erasmus, vos jobs d’été en liaison avec votre activité, vos 
stages… Un bon moyen de vous démarquer des autres. 

Les recommandations

Les recommandations ajoutent de la crédibilité à vos formations 
et réalisations ; elles confortent votre personal branding ou votre 
e-réputation. 

Pour l’écriture de ce livre, j’ai demandé autour de moi quelques 
 recommandations… 65 personnes ont répondu ! 
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Les membres de LinkedIn qui affichent leurs recommandations 
sur leur profil ont trois fois plus de chances d’être contactés par 
des recruteurs !

Souvent laissées pour compte, les recommandations ne sont donc 
pas à négliger. 

Attention

La condition à vous imposer avant de demander des recommandations : 
votre profil doit être complet !

Une recommandation pour chaque poste que vous voulez mettre 
en valeur semble un minimum. Et afin d’offrir une palette repré-
sentative encore plus large, variez les sources de vos recomman-
dations. Dans l’idéal, elles regrouperont les managers de vos 
précédents postes, vos collègues, confrères et collaborateurs, vos 
clients, vos relations professionnelles, etc.

Vous pouvez modifier l’affichage des recommandations dans les 
Préférences, via l’onglet Profil.

De votre côté, vous pourrez recommander des prestataires de ser-
vice au même titre que vos collègues et vos relations profession-
nelles, même s’ils ne sont pas membres de LinkedIn.

On ouvre la fenêtre de gestion des recommandations par un clic 
sur Recommandation ou Modifier une recommandation 
reçue.
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Un menu spécifique permet de naviguer entre les Recomman-
dations reçues (un clic sur Gérer permet d’afficher ou non cette 
recommandation) et les Recommandations envoyées (vos 
recommandations) et de Solliciter des recommandations.

Traduire son profil en plusieurs langues

En cas de besoin, il est possible de se créer plusieurs profils dans l’une ou 
l’autre des 41 langues (maximum), associés à un seul compte. Pour cela, il 
suffit de cliquer sur le lien Profil en haut de la page pour atteindre la page 
Modifier mon profil. Sur cette page, cliquez sur le lien Créez votre pro-
fil dans une autre langue situé sur le côté droit. Tous vos profils seront 
automatiquement reliés.

Pour demander aux personnes de vous recommander (voir la figure 
page suivante), vous devez commencer par choisir l’emploi ou 
l’école que vous souhaitez recommander, puis les personnes à 
contacter (400 par jour maximum) et rédiger votre message de 
demande. Chaque destinataire recevra un e-mail personnel et 
pourra décider s’il vous recommande ou non…

Ne soyez pas surpris si tout le monde ne répond pas favorablement 
à votre demande. Par exemple, je refuse toute demande de recom-
mandation pour mes étudiants ! C’est une question de principe. 
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Les préparatifs de la demande de recommandation que j’ai fait parvenir à mon 
entourage .

Les relations

En préambule, je préfère de loin le terme de relation employé dans 
LinkedIn à celui d’ami de Facebook. La confusion sur la notion 
d’amitié n’existe donc pas dans LinkedIn. Nous sommes dans le 
monde professionnel, ne l’oublions pas !

De même, la course de la médaille en chocolat du plus grand 
nombre de relations n’a pas de sens, comme dans les autres réseaux. 
Réseautez plutôt utile !
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Non seulement vous êtes en contact avec vos relations mais vous 
pouvez également voir, lorsque vous visitez un autre profil, les 
relations communes ; et entre une personne avec qui vous n’avez 
aucun contact en commun et une autre avec une dizaine (ou une 
centaine) de relations qui vous sont communes… je sais à qui vous 
ferez le plus facilement confiance ! 

Un clic sur Ajouter des relations est l’équivalent du menu 
Contacts, Ajouter des relations. Les deux possibilités ouvrent 
la fenêtre d’ajout des relations.

Avant de commencer à ajouter des relations, avez-vous suffisamment complété 
votre profil ? 

Deux solutions s’offrent à vous pour ajouter des relations (voir 
figure ci-dessus). Toutefois, comme pour les recommandations et 
comme indiqué en début de chapitre, attendez d’avoir complété 
votre profil pour demander à vos contacts de vous suivre.
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La première solution, déjà évoquée lors de l’inscription, consiste 
à utiliser le carnet d’adresses lié à votre compte de messagerie de 
courrier électronique. Un clic sur le bouton Continuer et LinkedIn, 
selon votre type d’adresse, demandera certainement votre mot de 
passe, qu’il ne mémorisera évidemment pas.

Attention

Certaines personnes reçoivent une erreur lorsqu’elles essaient d’importer 
des contacts depuis Gmail. La solution est dans l’assistance clientèle (au 
bas de chaque page de LinkedIn). Exportez vos données depuis Gmail 
au format CSV Outlook, puis importez-les dans LinkedIn.

Le lien Importez les adresses e-mail de vos contacts depuis votre 
bureau au bas de cette zone bleue de gauche donne accès à la possibilité 
d’importer des fichiers d’adresses e-mail au format CSV, .txt ou .vcf depuis 
une application de gestion d’e-mail. (Le lien http://www.linkedin.
com/static?key=pop_ex_upload_contacts explique comment créer 
et importer un fichier de contacts depuis les principales applications : 
Outlook, ACT !, le carnet d’adresses Mac OS…)

LinkedIn, selon votre type d’adresse, demandera certainement 
votre mot de passe, qu’il ne mémorisera évidemment pas.

Attention

Si vous importez des centaines de contacts, la récupération de toutes les 
données demande du temps. Attendez un peu, sinon vous risquez de 
provoquer une erreur.
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Depuis l’onglet Contacts importés de la fenêtre des relations 
(Menu Contacts – Relations), vous pouvez consulter la liste des 
contacts que vous avez téléchargés. Ils ne sont visibles que de vous 
et LinkedIn attend votre approbation pour envoyer un message. 

Une icône bleue contenant les lettres « In » indique chaque contact 
présent sur LinkedIn (avec l’adresse e-mail que vous avez dans 
votre carnet d’adresses). 

Sélectionnez par la case à cocher les personnes que vous souhaitez 
inviter. Une fois le groupe d’invités sélectionné (ils sont réunis 
dans le cadre à droite), cliquez sur le bouton Inviter les contacts 
sélectionnés.

LinkedIn se charge alors d’inviter les personnes concernées à vous 
rejoindre.

L’autre possibilité est de saisir manuellement des adresses e-mail, 
après avoir tapé les adresses en les séparant par des virgules. 

Depuis cette fenêtre, l’onglet Collègues permet de retrouver les 
personnes qui ont indiqué être dans les différentes entreprises de 
votre parcours et de Se connecter à celles que l’on veut. Idem 
pour Anciens élèves pour les établissements scolaires que vous 
avez côtoyés.
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