Utiliser LinkedIn Pour l`Acquisition de Nouveaux Clients
Sarah Santacroce

LinkedIn, réseau social professionnel peut-il contribuer au développement de votre
marque personelle et à l’acquisition de nouveaux clients ? Représente-t-il un outil de
communication à part entière? Dans ce séminaire, avant de s’intéresser à LinkedIn, nous
allons nous poser des questions très importantes sur votre marque personelle:
 Qui est votre client idéal ?
 Quel est son problème ?
 Quelle solution cherche-t-il ?
 Et quelle est votre offre ?
Ensuite, l’après-midi sera consacré à l’optimisation de votre profil LinkedIn (exercices pratiques prévus
dans le programme), ou encore le partage d’informations pour se positionner comme expert dans son réseau.
Buts/objectifs de la formation:
 Vous positionner en tant que expert dans votre domaine
 Augmenter votre visibilité sur cette plateforme de professionnels
 Attirer et acquérir de nouveaux clients
Public cible: les séminaires s’adressent avant tout aux membres de la SSCP, aux psychologues et coaches
titulaires d’un master avec une formation en coaching reconnue par la BSO ou une formation équivalente (https://bso.ch/aus-und-weiterbildung/ausbildungspartner-bso/).
Date (avec heure de début et de fin de séminaire) : vendredi, 20.3.2020, 09.00 à 17 heures
Direction: Sarah Santacroce, Consultante et spécialiste de la plateforme LinkedIn,
www.sarahsantacroce.com
Coûts: membres SSCP 380 CHF, non-membres 450 CHF
Lieu où se déroule le séminaire : Pro Senectute Vaud, Espace Riponne, pl. de la Riponne 5, 1005 Lausanne.
Conditions préalables: les participants tirent un meilleur profit du séminaire s’ils prennent avec eux leur
ordinateur portable et utilisent leur profil LinkedIn.
Langue de travail : français
Inscription: elle s’effectue au moyen du formulaire d’inscription par mail (admin@sscp.ch) ou par courrier postal au secrétariat de la SSCP (case postale 5, 3000 Berne). Vous trouvez le formulaire d’inscription
sous : www.coaching-psychologie.ch/fr/weiterbildung/seminare.
Délai d’inscription : 18 février 2020
Informations générales :
- Ce séminaire est pris en compte pour le cursus de formation en psychologie du coaching menant
au titre de spécialisation « psychologue spécialiste en psychologie du coaching FSP »
- Les participants reçoivent une attestation de participation
- Vous trouvez des informations générales sur les séminaires sous www.sscp.ch
Contact: nous vous prions d’adresser vos questions au secrétariat de la SSCP: admin@sscp.ch
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