
Qu’est-ce que LinkedIn? (www.linkedin.com)
LinkedIn est le plus grand réseau de contacts professionnels au monde. Il permet de créer 
un réseau de relations professionnelles au niveau internationale.

Comment ça marche?
Tout d’abord, vous devez créer un profil en indiquant votre formation, vos compétences et 
vos intérêts. Toutes les informations sont disponibles en plusieurs langues ainsi, les autres 
utilisateurs trouvent votre profil en toute simplicité et vous marquez votre orientation 
internationale.

Pour nouer de nouveaux contacts professionnels, vous pouvez utiliser la fonction de 
recherche ou participer à des groupes thématiques. En plus des mises à jour de statut, 
LinkedIn propose également une fonction de blog. Pour ne rien manquer des nouveaux 
posts, vous pouvez suivre d’autres membres et entreprises.

Qui utilise LinkedIn et pourquoi?
LinkedIn compte plus de 300 millions d’utilisateurs à travers le monde et affirme avoir plus 
d’un million d’inscrits en Suisse. Le site est axé sur les contacts professionnels et l’échange 
d’informations entre utilisateurs du même domaine d’activité. Les membres affinent leur 
profil en prenant part à des groupes thématiques, en indiquant leur employeur et en mettant 
régulièrement à jour leur statut.

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden dispose d’un profil d’entreprise sur LinkedIn
• www.linkedin.com/company/hirslanden

Comment essayer?
Choisissez entre le compte Basic gratuit et le compte Premium payant. Ce dernier vous 
permet de voir qui regarde votre profil et met à votre disposition plus de filtres de recherches. 
En outre, vous pouvez y sélectionner la catégorie «Job Seeker». Si vous choisissez cette 
option, votre profil est mieux listé dans les résultats de recherche par rapport aux membres 
Basic. En tant que membre Premium ou Basic, vous pouvez définir une URL personnalisée 
pour votre profil et ajouter un site Internet.

A quoi dois-je faire attention?
Sur votre profil, vous pouvez contrôler quelles informations sont visibles par les internautes. 
Demandez-vous si vous souhaitez réellement rendre ces données accessibles au public. 
Définissez la visibilité de votre profil et vos mises à jour de statut sous «Protection des 
données et réglages».

LINKEDIN 
EN 5 MINUTES!



Ce document a été élaboré en collaboration avec la société Blogwerk AG (www.blogwerk.com).

Certains membres de LinkedIn cherchent à se créer un très grand réseau en envoyant des 
demandes de contact au hasard. N’hésitez pas à refuser les demandes de personnes que 
vous ne connaissez pas et pour lesquelles il n’existe aucun potentiel d’échange professionnel. 
A l’inverse, entretenez activement vos contacts effectifs.

Vous avez des questions, des demandes ou des remarques?
Contactez Louise Roux, Cheffe de projets junior Marketing et Communication au  
T 021 310 56 64 ou reseaux.sociaux@hirslanden.ch


