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Ton profil, tu complèteras
C’est la règle d’or. Plus un profil est complet 

(formation, expériences professionnelles, 

compétences linguistiques, etc…), plus il 

remontera dans les recherches des chasseurs 

de têtes et plus il pourra convaincre un 

recruteur. Pensez aussi à mettre une photo, cela 

donne plus envie de cliquer sur votre profil 

LinkedIn, à condition bien sûr, que ce ne soit pas 

un selfie ou une photo de vacances.

Soignez aussi votre résumé. Il doit permettre de 

comprendre qui vous êtes et quel est votre 

parcours, mais il doit aussi donner envie d’en 

savoir plus sur vous. Bref, c’est un peu comme 

une bande-annonce de film.

Enfin, pensez « SEO » en complétant votre profil : 

pour qu’il remonte dans les recherches des RH, 

réfléchissez aux mots-clés susceptibles d’être 

utilisés par des recruteurs et ajoutez-les dans 

votre description.

Ton réseau, tu élargiras
Plus votre réseau est grand, et plus vous 

remontez dans les recherches des recruteurs. 

C’est aussi un bon moyen pour contacter des 

« amis d’amis » susceptibles de proposer à un 

moment ou un autre une offre d’emploi. N’hésitez 

donc pas à vous connecter avec votre famille, vos 

amis, vos anciens camarades de classe ou 

professeurs, ainsi que vos anciens collègues 

croisés pendant votre stage ou alternance. Vous 

pouvez même ajouter des anciens élèves de votre 

école qui bossent dans des secteurs qui vous 

intéressent, à condition de rédiger un petit texte 

introductif sincère et engageant pour leur donner 

envie d’accepter votre demande. Surtout, vous 

devez acquérir le réflexe d’ajouter sur 

LinkedIn toutes les personnes que vous 

croisez dans un cadre professionnel. Enfin, 

pensez à rejoindre des groupes liés à votre 

formation, votre secteur d’activité et votre métier. 

C’est un moyen efficace de faire de la veille de 

développer votre expertise et de pouvoir engager 

la discussion avec d’autres professionnelles en 

commentant par exemple leurs publications

Le réseau social professionnel est devenu incontournable

pour les jeunes diplômés. Voici comment s’en servir efficacement. (1/2)
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Des meilleurs, tu t’inspireras
LinkedIn est un formidable annuaire pour 
connaitre toutes les opportunités de 
carrière à l’issue de votre formation. 
Repérez les alumnis de votre master ou de 
votre école qui occupent le poste de vos 
rêves et regardez comment ils en sont arrivés 
là. Quels stages ont-ils faits ? Quel a été leur 
1er poste? Etc. Vous pouvez aussi leur écrire 
pour leur demander conseil : plus votre 
question est précise, plus vous avez de 
chance d’obtenir une réponse. 

Du contenu, tu publieras
Il ne suffit pas d’avoir un grand réseau sur 
LinkedIn, encore faut-il y être un minimum 
actif pour mettre toutes les chances de votre 
côté. Vous pouvez pour cela partager ou 
commenter des articles en particulier s’ils ont 
un lien direct avec votre secteur d’activité. 
Voire même écrire des articles ou billets pour 
démontrer votre expertise et votre 
personnalité quand vous avez un peu plus de 
temps.

Le réseau social professionnel est devenu incontournable

pour les jeunes diplômés. Voici comment s’en servir efficacement. (2/2)

Des recommandations, tu donneras…
LinkedIn permet de recommander les 
compétences de ses contacts, voire d’écrire un 
petit commentaire sur leurs aptitudes 
professionnelles. N’hésitez pas à le faire pour 
les contacts avec qui vous avez récemment 
travaillé (dans un cadre professionnel ou étudiant) 
en espérant qu’ils vous rendent la pareille. Avoir 
des éloges de ses pairs est en effet la meilleure des 
publicités.

Enfin, LinkedIn permet aussi de consulter des 
offres d’emploi en sélectionnant les localisations, 
fonctions, secteurs d’activité qui vous intéressent. 
Ne vous en privez pas bien sûr. Il est parfois 
possible de postuler en un clic et quelques 
phrases. L’avantage, c’est que votre cv est déjà tout 
fait! 

Le réseau des Sussus tu solliciteras en publiant sur le site de l’AIESME, 

(aiesme.org) votre profil complet, votre CV ainsi que le résumé. Ainsi vous 
pourrez activer la communauté des Sussus (ton profil : https://bit.ly/3pjtYiP )

« Un Sussu aidera toujours un Sussu... »

https://bit.ly/3pjtYiP

