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LinkedIn,
10 ans déjà

LinkedIn, premier réseau professionnel en ligne, permet aux professionnels du monde entier de mettre 
en avant leur parcours, de développer leur réseau et de rester informé sur leur secteur d’activité. 
L’entreprise a vu le jour en 2002 dans le salon de Reid Hoffman, co-fondateur, et a été lancé 
officiellement le 5 mai 2003. Le siège social est situé à Mountain View en Californie, mais l’entreprise 
possède des bureaux dans plus d’une vingtaine de villes aux Etats-Unis et dans le monde. À la fin du 
premier mois de fonctionnement, LinkedIn comptait 4 500 inscrits. Il ne lui a fallu que 477 jours pour 
atteindre 1 million d’inscrits.

Aujourd’hui LinkedIn compte plus de 225 millions de membres 
dans plus de 200 pays et territoires.

64 % 

des membres résident 
en dehors des États-Unis

Plus de 5 milliards 
de recherches ont été effectuées 
en 2012

LinkedIn est 
désormais disponible en 

19 langues
Plus de 30 millions 
d’étudiants et de jeunes diplômés sont sur LinkedIn

LinkedIn a réalisé un chiffre d’affaire de 

972 millions 
de dollars en 2012

Plus de 2 nouveaux membres 
s’inscrivent chaque seconde
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7 M+
CANADA

77 M+
ÉTATS-UNIS

1 M+
ÉMIRATS 
ARABES UNIS

2 M+
AFRIQUE 
DU SUD

20 M+
INDE

12 M+
BRÉSIL

2 M+
INDONÉSIE

1 M+
PHILIPPINES

1 M+
MALAISIE

1 M+
SINGAPOUR

11 M+ ROyAUME UNI 

5 M+ FRANCE

4 M+ ITALIE

4 M+ PAyS BAS 

4 M+ ESPAGNE 

1 M+ BELGIQUE 

1 M+ SUèDE 

2 M+ TURQUIE 
 
1 M+ DANEMARk 
 

225 000 000+  
DE MEMBRES INSCRITS *

* mai 2013
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4 M+
AUSTRALIE

En France, LinkedIn a franchi la barre des 

5 millions 
de membres en Avril 2013

LinkedIn 
en France 
et dans le monde

LINkEDIN EST DISPONIBLE EN FRANÇAIS

MARs 2011

1 MILLION DE MEMBRES

OctObRE 2011

sEPtEMbRE 2012

3 MILLIONS DE MEMBRES

4 MILLIONS DE MEMBRES

NOvEMbRE 2008

NOvEMbRE 2009

AVEC 2 MILLIONS DE MEMBRES, 
LINkEDIN OUVRE SES BUREAUx À PARIS
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LinkedIn, 
un outil 
indispensable 
à toute carrière
LINkEdIN PERMEt dE cRÉER sON IdENtItÉ 
PROFEssIONNELLE Et dE LA MEttRE EN AvANt
LinkedIn permet gratuitement à chacun de créer son identité professionnelle, d’accéder 
à des informations de son secteur et de se construire un réseau de contacts de confiance.
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On peut recevoir ou 
faire des recommandations

ON dIFFÉRENcIE sON PROFIL 
PROFEssIONNEL dE sON PROFIL PRIvÉ 
sUR LEs AUtREs RÉsEAUx sOcIAUx
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LINkEdIN OFFRE LA POssIbILItÉ dE sE cONNEctER AvEc 
dEs PROFEssIONNELs dU MONdE ENtIER tRAvAILLANt 
AU sEIN dEs PLUs gRANdEs ENtREPRIsEs INtERNAtIONALEs 

LinkedIn facilite la mise en relation et la communication entre 
professionnels via les InMails (messages envoyés via la plateforme)

On peut mettre en avant son 
expertise et être recommandé pour 
chacune de ses compétences 

Grâce au moteur 
de recherche LinkedIn 
et à la fonctionnalité 
“Les Connaissez-vous?“, 
Il est facile de trouver
des personnes pour 
développer son réseau



LINkEdIN PERMEt d’AvOIR Accès Et dE PARtAgER 
dEs INFORMAtIONs sUR sON sEctEUR d’ActIvItÉ

Il est possible de suivre des 
entreprises et de trouver des 
informations les concernant

LinkedIn Today sélectionne les 
meilleurs articles relatifs à l’actualité 
économique, business et carrière

Il est possible de suivre des 
influenceurs du monde entier (Richard 
Branson, Jacques Attali, Barack Obama, 
Arianna Huffington…) 
qui écrivent régulièrement 
des billets exclusifs sur LinkedIn

Les membres peuvent participer 
à des groupes de discussions par 

thématique ou par secteur.
Il existe plus de 2,1 millions de 

groupes sur LinkedIn
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1 - cRÉER UN tItRE Et MEttRE 
UNE PhOtO dE QUALItÉ
• Il s’agit des premiers éléments visibles du profil. Ce sont les 
deux éléments que les contacts retiendront
• Les profils comportant une photo ont 7 fois plus de chance 
d’être consultés

2 - REMPLIR LE PARAgRAPhE RÉsUMÉ
• Cela permet de se présenter
• C’est l’occasion de mettre en avant les points clés de son 
profil de façon percutante
• C’est l’opportunité  de présenter ses projets professionnels

3 - INdIQUER sEs ExPÉRIENcEs
• Décrire son parcours professionnel 
• Illustrer ses réussites avec des faits chiffrés ou 
des réalisations concrètes au sein de son secteur d’activité
• Détailler sa formation

4 - cOMPLÉtER 
LEs cOMPÉtENcEs Et ExPERtIsEs
• En inscrivant les mots clés correspondant à ses compétences
• Afin que des contacts puissent recommander 
ses compétences professionnelles
• Cela permet d’être facilement identifié par des contacts ayant 
une recherche précise

5 - cRÉER sON RÉsEAU 
• En synchronisant les contacts des différents carnets 
d’adresses
• En utilisant la fonctionnalité “Les connaissez-vous ?”
• En se mettant en contact avec des anciens élèves, collègues, 
clients, etc…

6 - PERsONNALIsER sON PROFIL 
EN AjOUtANt dU cONtENU
• Pour le rendre le plus complet possible avec Slideshare 
par exemple
• Intégrer des vidéos ou présentations power point

7 - FAIRE vIvRE sON PROFIL
• Mettre régulièrement à jour son profil afin que les personnes 
qui le consultent aient accès aux bonnes informations
• Partager du contenu sur sa page d’accueil ou participer à  des 
groupes

1

2

3

4

5

6

QUE DOIS-JE FAIRE POUR 
cRÉER Et OPtIMIsER MON PROFIL LINkEdIN?
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Et ensuite... 
quelles sont les 
fonctionnalités 
à utiliser?

INMAP
permet la création d’une carte de réseau professionnel 
qui représente l’étendue de ses connexions : contacts, 
relations dans les pays et les entreprises, etc. 

REcOMMANdAtION ÉcRItE
est un commentaire écrit par un membre de LinkedIn pour 
intervenir en faveur d’une relation professionnelle.

REcOMMANdAtION 
dE cOMPÉtENcE Et d’ExPERtIsE
permet à ses relations de recommander en un clic 
les compétences et domaines d’expertises listés 
sur son profil.

POstULER AvEc LINkEdIN
permet aux candidats de répondre aux offres d’emploi 
de manière simplifiée en transmettant directement 
leur profil LinkedIn en quelques clics.

LINkEdIN tOdAy
permet de voir les actualités que les professionnels 
du monde entier partagent et tweetent. Chaque membre 
peut personnaliser sa  page d’accueil avec les secteurs 
et les sources 
d’actualités de son 
choix, partager 
et enregistrer des 
articles.

sUggEstION dE cONtActs
permet de synchroniser les différents carnets 
d’adresses afin de repérer les contacts potentiels 
à ajouter à son réseau. 
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Et ensuite... 
quelles sont les 
fonctionnalités 
à utiliser?

Applications mobiles: 
Restez connecté 
où que vous soyez
REstER cONNEctÉ AvEc L’APPLIcAtION LINkEdIN POUR ANdROId, IPhONE Et IPAd. 
Aujourd’hui, 30%  de l’audience de LinkedIn provient d’une application mobile. 
Toutes les applications sont disponibles en français. 

MIsEs à jOUR 
Affichez les mises à jour de votre 
réseau et les dernières nouvelles 
de LinkedIn today

vOUs
Accédez directement 
à votre profil et à vos contacts, 
partagez vos informations 
en quelques clics 

bOîtE dE RÉcEPtION 
consultez vos invitations 
et messages en un clic

gROUPEs Et AUtREs  
Parcourez vos groupes, interagissez 
et créez votre réseau à l’aide de la 
fonction de suggestion de personnes
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LEs sOLUtIONs dE REcRUtEMENt : UN OUtIL 
INcONtOURNAbLE POUR LEs REcRUtEURs à LA 
REchERchE dE cANdIdAts
Les solutions de recrutement LinkedIn permettent aux profes-
sionnels des ressources humaines en entreprise d’optimiser 
les processus de recrutement et leurs méthodes de travail au 
quotidien : gain de temps, gain d’argent, résultats plus quali-
tatifs... Les outils proposés par Talent Solutions sont axés au-
tour du sourcing et de la promotion de la marque employeur.

Les outils de sourcing permettent une recherche plus 
simple, plus rapide et plus efficace des candidats passifs 
(candidats qui ne sont pas en recherche active d’emploi) :
• L’outil phare, LinkedIn Recruiter reste le seul moyen d’obte-
nir un accès illimité à l’intégralité du réseau LinkedIn. Il per-
met aux recruteurs d’effectuer des recherches en fonction de 
nombreux critères tels que : fonction, séniorité, géographie, 
par société ou selon des mots clés pour trouver davantage de 
contacts répondant à leurs besoins.

Un business model 
qui repose sur la 
vente de solutions 
aux entreprises
L’inscription et l’essentiel de l’usage de LinkedIn sont gratuits pour les membres. Le modèle 
économique de LinkedIn repose sur 3 piliers : les  solutions de recrutement / talent solutions (53% 
des revenus), solutions de marketing (27% des revenus) et les abonnements payants -abonnements 
correspondants à des besoins très spécifiques- (20% des revenus).

18 000 entreprises dans le monde sont 
clientes de talent solutions et
plusieurs centaines en France 
dont plus de 80% du cAc 40

Plus de 2,9 millions d’entreprises 
dans le monde ont créé des pages Entreprise sur 
LinkedIn 

La nouvelle page d’accueil de LinkedIn Recruiter disponible en français

• La  solution LinkedIn Talent Pipeline, extension de LinkedIn 
Recruiter, permet aux recruteurs de développer leur vivier de 
talents, de l’analyser et de rester en contact avec tous les 
candidats potentiels, provenant de LinkedIn ou d’ailleurs, le 
tout centralisé au même endroit. 

LinkedIn donne la possibilité aux entreprises de promou-
voir leur marque employeur via : 
• Les pages carrières qui sont intégrées aux pages entreprises 
et apportent  des informations sur la culture de l’entreprise et 
proposent des offres d’emploi personnalisées.
• Les Bannières “Work with us”, sur les pages profils des em-
ployés de l’entreprise, mettent en avant la marque employeur 
et renvoient vers les pages carrières Entreprise (marque 
employeur) et proposent des offres d’emploi personnalisées.
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LEs sOLUtIONs MARkEtINg : UN  MOyEN 
POUR LEs ANNONcEURs dE cIbLER UNE 
AUdIENcE IMPORtANtE Et QUALIFIÉE
Ces solutions proposent aux annonceurs une nouvelle ap-
proche afin de leur permettre de se différencier sur un mar-
ché hautement concurrentiel.
LinkedIn propose des solutions pour un large éventail de stra-
tégies marketing : de la sensibilisation à la conversion.
Cette offre comprend aussi bien des produits “classiques” tels 
que des annonces textuelles et des campagnes d’affichage 
(display), que des opportunités sociales proposées exclusi-
vement par LinkedIn : follower ecosystem, personnalisation 
de la campagne via l’utilisation de l’interface de programma-
tion (API)... 
Les solutions marketing LinkedIn assurent un ciblage pré-
cis des campagnes (par fonction, séniorité, taille d’entreprise, 
secteur d’activité, ...), auprès d’une audience influente et dans 
un contexte spécifiquement professionnel.  

POUR ALLER PLUs LOIN : LEs cOMPtEs PREMIUM 
ces comptes permettent de tirer le meilleur parti de LinkedIn, 
et sont destinés plus particulièrement aux membres ayant 
des besoins très spécifiques (chasseurs de tête, commer-
ciaux, personnes en recherche d’emploi, ...)

Le compte Premium LinkedIn permet entre autres : 
• D’avoir accès à des filtres de recherche supérieurs et aux 
recherches sauvegardées avec alertes, et  permet d’afficher 
un plus grand nombre de résultats par recherche.
• De consulter les profils détaillés.
• D’avoir accès aux profils détaillés de toutes les personnes 
en dehors de son réseau.
• De contacter des membres de 3ème niveau via les Inmails.
• D’afficher la liste complète des personnes qui ont consulté 
votre profil.

LinkedIn compte en moyenne plus de 
5 millions de visiteurs uniques 
en France chaque mois, et est le réseau 
professionnel ayant la plus forte audience en France*

des annonceurs tels que Audi, Amex, 
Microsoft, IbM, sFR ont utilisé les 
solutions innovantes proposées par LinkedIn 
pour leurs campagnes marketing

L’Expérience American Express avec Linkedin : 
Une expérience virtuelle entièrement personnalisée

* Source Comscore Avril 2013
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À chacun 
son profil

jE NE cOPIE/cOLLE 
PAs MON cv tRAdItIONNEL
• Sur LinkedIn, il s’agit de mettre en avant mon parcours 
professionnel
• Je profite de l’espace disponible, dans Parcours, pour donner 
un maximum de détails sur mon parcours professionnel 
• J’utilise un maximum de mots clés percutant pour marquer les 
esprits
• Je mets impérativement une photo professionnelle 

jE sOIgNE MON RÉsEAU
• Je rends service à mes relations en les recommandant ou en 
écrivant un commentaire
• Je partage régulièrement des articles sur mon secteur, grâce 
aux boutons Partager sur LinkedIn présents sur de nombreux 
sites, afin de générer des conversations mais également pour 
démontrer que je reste actif
• Je participe autant que possible aux groupes mais aussi aux 
événements qui sont proposés

jE vALORIsE MEs cOMPÉtENcEs
• Je sollicite  mes relations professionnelles afin qu’elles 
rédigent une recommandation écrite favorable sur mon profil 
grâce à la fonctionnalité Recommander
• Je demande à mes contacts d’approuver d’un simple clic mes 
compétences dans l’espace intitulé compétences et Expertises
• J’explique en détails mes expériences en valorisant les entre-
prises avec lesquelles j’ai collaboré 
• Je réponds aux offres d’emploi en un clic grâce à Postuler 
avec LinkedIn lorsque c’est possible 

Je suis à la recherche 

d’un emploi

“Sur LinkedIn, j’ai élargi mon réseau de contacts. En effet, 
en plus de retrouver d’anciennes relations professionnelles, 
cela m’a permis de pouvoir rentrer en contact avec des 
personnes intéressantes par rapport à mon projet professionnel 
et d’entendre leurs conseils. J’ai également postulé à des offres 
d’emploi présentes sur le site.”

LAEtItIA NOëL, COORDINATION DE PROJETS
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jE REMPLIs MON PROFIL 
cORREctEMENt
• J’ai conscience que la photo est la première image 
que je donne, je prends donc soin d’en choisir une qui 
donne une image de moi souriant et professionnel
• Je pense à remplir mon profil avec toutes mes expé-
riences : petits boulots et stages
• Je n’hésite pas à mettre mes hobbies ainsi que mes 
activités au sein des associations étudiantes

jE M’IMPRègNE dE MON sEctEUR
• Je m’inscris aux groupes professionnels en lien avec mon secteur : 
mon école, les entreprises leaders de mon secteur, les groupes de 
discussions thématiques
• Je suis la page de mon école car les professionnels à la recherche de 
profils précis y font régulièrement un tour
• J’identifie les groupes grâce à la fonctionnalité Recherche de 
LinkedIn et je m’inscris afin de me familiariser avec les conversations 
des professionnels

Je suis étudiant 
et je cherche un stage

jE vALORIsE MEs LIENs 
AvEc MEs MANAgERs 
• Lors de mes stages ou petits boulots, je n’hésite 
pas à ajouter mes nouvelles connaissances  pour 
commencer à me construire un réseau. je peux 
d’ailleurs synchroniser mes différents carnets 
d’adresses afin d’avoir des suggestions de 
contacts à ajouter
• Je demande à ce que mes managers inscrivent 
leurs commentaires de fin de stage sur mon profil 
et je demande à mes collègues/managers de 
recommander mes compétences en un seul clic 
dans compétences et Expertises

« Sur LinkedIn, je suis en contact avec tous mes camarades 
de promo mais aussi avec mes professeurs et parfois avec 
les intervenants professionnels qui nous rendent visite. 
Je commence à suivre les entreprises et les groupes de 
discussions qui m’intéressent. Cela facilite ma recherche de 
stage mais aussi la préparation de mes entretiens. »

LUcIE MALARtIQUE, ÉTUDIANTE 
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jE ME RENds vIsIbLE
• Je partage régulièrement des articles afin 
d’apparaître dans le fil d’actualité de mes contacts
• Je complète mon profil au maximum avec les 
informations additionnelles afin de toujours rester 
visible
• J’affiche mes succès en intégrant des articles, 
des récompenses ou autre dans la partie Infos 
Supplémentaires de mon profil

jE cULtIvE LA cONNAIssANcE 
dE MON sEctEUR 
• Je consulte LinkedIn Today  et les billets des influenceurs 
de mon secteur afin d’être au courant des dernières actualités 
• Je consulte les pages entreprises afin de mieux préparer 
mes rendez-vous

jE RENFORcE MON RÉsEAU
• Dès que je fais la connaissance d’une nouvelle personne, 
je l’ajoute sur LinkedIn afin de rester en contact
• Je partage des articles susceptibles d’intéresser mon 
interlocuteur grâce au bouton LinkedIn Share présent sur 
les sites en ligne
• Je suis en un clin d’œil l’actualité de mon réseau en 
visitant régulièrement la page d’accueil de LinkedIn

Je suis en poste 

et j’entretiens mon réseau

“Linkedin me permet de rester 
connecté avec mes anciens 
collègues mais aussi avec des 
experts et des nouvelles rencontres 
professionnelles. Je participe souvent 
à des conférences mais je n’ai pas 
toujours le temps de rester échanger 
avec les intervenants. En rentrant 
en contact avec eux sur LinkedIn, je 
peux échanger plus librement sans 
contrainte de temps et suivre leurs 
actualités professionnelles.”

MIckAEL sORIA, CONSULTANT
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jE ME RENsEIgNE
• Je consulte en amont les profils des personnes que je vais rencontrer 
afin de m’informer sur leur parcours professionnel, leur formation et leurs 
centres d’intérêt 
• J’utilise InMap afin de regarder la composition de mon réseau et identifier 
les contacts à développer
• Je prends connaissance des recommandations inscrites sur le profil de 
mes interlocuteurs afin d’avoir une première idée de leurs personnalités 
• Je consulte LinkedIn Today afin d’être au courant des dernières actualités 
de mon secteur

jE cONstRUIs 
MON RÉsEAU AU FIL dE L’EAU
• Dès que je fais la connaissance d’une nouvelle 
personne, je l’ajoute sur LinkedIn afin de rester 
en contact. La fonctionnalité Recherche permet 
une identification rapide
• Je partage des articles susceptibles d’intéresser 
mon interlocuteur grâce aux boutons LinkedIn 
share sur les sites d’information

Je suis 
commercial 
et je prépare mes rendez-vous

jE REstE cONNEctÉ 
MêME EN dÉPLAcEMENt 
• J’utilise les applications mobiles gratuites LinkedIn afin de 
rester connecté lors de mes déplacements  et   partager des 
informations en direct si j’assiste à des conférences  
• Je suis en un clin d’œil l’actualité de mon réseau en visitant 
régulièrement la page d’accueil de LinkedIn

« J’utilise LinkedIn régulièrement, presque tous les jours. Je consulte les news qui 
sont postées par les utilisateurs inscrits dans les groupes thématiques, ce qui me 
permet de m’informer sur certains sujets, et parfois d’y apporter  mes propres 
contributions. Toutes les informations que je glane contribuent à alimenter 
ma réflexion et m’aident à produire de nouvelles idées pour de nouveaux 
développements ou de nouveaux sujets de business. »

FAthIhA gAs, ENTREPRENEUSE
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55% des professionnels s’étaient 
fixé l’objectif de développer leurs relations professionnelles 
et leur réseau durant l’année 2013
Étude réalisée par LinkedIn auprès de 7 100 professionnels dans le monde 

Le saviez-vous?

Selon un expert, 9 minutes par jour 
suffisent pour développer sa carrière et réussir professionnellement 
Etude conduite par IPSOS MORI.
L’étude a porté sur 2400 professionnels dans le monde (Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne).2012

LEs sEctEURs d’ActIvItÉs 
LEs PLUs REPRÉsENtÉs sUR LINkEdIN EN FRANcE (2013)
1. Technologies et services de l’information
2. Secteur public
3. Marketing et publicité
4. Logiciels informatiques
5. Banque

63% des étudiants 
s’inscrivent pour se faire connaitre 
des professionnels de leur secteur
Sondage de l’institut CSA pour LinkedIn Février 2013

72% des femmes considèrent 
que les réseaux sociaux permettent de développer 
son réseau plus rapidement que les moyens traditionnels
Etude TNS Sofres menée auprès de plus de 1 500 femmes en 2012
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www.linkedin.fr 
twIttER : 

@LinkedinFrance : https://twitter.com/LinkedInFrance 

sLIdEshARE :  
http://fr.slideshare.net/LinkedInFrancev 
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