
 

 

Être sur tous les réseaux sociaux est souvent l’objectif de chacun... 

Mais, les connaissez-vous vraiment ? Et surtout, connaissez-vous 

le fonctionnement de LinkedIn, réseau social professionnel N°1 ?  

Si oui, savez-vous bien l’utiliser ? Si non, alors, allez-y, foncez à 

cette CONF’FORM® pour booster votre avenir professionnel ! 
 

Mardi 26 février 2019 de 18h00 à 20h00 à Forbach 

Comment utiliser LinkedIn comme le véritable 
passeport de votre vie professionnelle ? 

Être partout à la fois et sur tous les réseaux sociaux est souvent l’objectif 
de chacun afin de se faire connaître, d’être visible, de développer son réseau… 

Alors, le(s)quel(s) choisir ? Certes choisir c’est renoncer mais mieux vaut 
faire de la qualité plutôt que de la quantité ! Alors faites le bon choix et 
privilégiez LinkedIn, réseau social professionnel N°1 ! Pourquoi ? 

Vous le découvrirez lors de ma CONF’FORM® : une CONFérence 
couplée à une FORMation ! 

Cette formation à la fois théorique et pratique vous explicitera le 
fonctionnement, l’utilité et les avantages de ce réseau social. 

Vous serez alors plongé(e) dans un univers virtuel professionnel vous 
permettant d’élargir vos connaissances sur ce réseau social et de mieux 
comprendre : 

✓ Comment (mieux) vous faire connaître par les professionnels ? 
✓ Comment vous rendre visible sur ce réseau social ? 
✓ Comment développer votre réseau professionnel ? 
✓ Comment trouver 1 stage, 1 CDI, 1 CDD ou 1 emploi saisonnier… ? 

Au travers d’exemples riches et variés, vous allez pouvoir répondre à 
l’ensemble de ces questions et bien plus encore… 

Au plaisir de vous y rencontrer ! A très bientôt ! 

Christelle Robin  

Dirigeante & formatrice professionnelle - 25 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la formation, l’enseignement, le 
recrutement, le management, le coaching, les richesses humaines, l’accompagnement de la personne et des entreprises. 

 

Pour participer à cette CONF’FORM® : 

• Inscriptions obligatoires à christellerobin@crea-talents.fr – attention les places sont limitées ! : facture 
disponible sur simple demande : valable pour vous faire rembourser par votre société et/ou pour avoir un 
justificatif de présence. 

• Lieu de notre rencontre : Eurodev Center – 4 rue Jules Verne – 57600 Forbach 

• Date et créneau horaire : mardi 26 février 2019 de 18h00 à 20h00 

• Heure d’arrivée conseillée : entre 17h30 et 17h45 

• Tarifs (T.T.C) : tarif normal : 50 € ~ tarif de groupe (tarif attribué à partir de 5 personnes) et demandeur 
d’emploi : 40 € ~ tarif étudiant(e) / alternant(e) : 30 € 
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