Pages Entreprise : Admin > Pages Carrières > onglet Vie de l’organisation
Pour accéder à la page Vie de l’organisation, cliquez sur le menu déroulant Pages Carrières et
sélectionnez Vie d’entreprise. Grâce à l’onglet Vie de l’organisation, les administrateurs peuvent présenter
leur entreprise de manière authentique. Chaque encadré ci-dessous représente une vue d’audience cible
différente. Vous pouvez donc créer une expérience personnalisée pour chaque audience en fonction du
profil LinkedIn. Les vues d’audience cible peuvent être créées en fonction de critères tels que le poste ou le
lieu des candidats et vous pouvez choisir le contenu qui sera affiché pour chaque visiteur.

Utilisez le bouton
Créer une page
pour créer une vue
de ciblage.
Les fonctions de
recherche et de
tri permettent de
trouver du contenu
plus facilement.
Cliquez sur les
points de
suspension pour
choisir de
modifier, de retirer
la publication, de
dupliquer ou de
supprimer chaque
vue.

Les vues sont
organisées en fonction
de leur état : Publié ou
Non publié.
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Pages Entreprise : Admin > Pages Carrières > onglet Vie de
l’organisation > Créer une nouvelle page
Lorsque vous cliquez sur Créer une page, le système affiche une nouvelle page Préférences
de l’audience cible. Commencez par sélectionner des critères pour votre audience cible.

D’abord,
choisissez si vous
voulez créer une
page pour une
audience ciblée
ou générale.
Ensuite, décidez
si vous voulez
rendre la page
cible visible à
tous les visiteurs
de la page
Entreprise ou
uniquement à
ceux qui
correspondent
aux critères
sélectionnés.
Utilisez
les champs
Langues,
Géographie,
Fonction,
Secteur, Taille
de l’entreprise
et Niveau
hiérarchique
pour déterminer
votre audience
cible.

Votre nouvelle page
sera ajoutée à la
section Non publié.
Cliquez sur
Nouvelle page pour
commencer à ajouter
du contenu.

La Taille estimée
de l’audience
ciblée totale se
met à jour
automatiquement
lorsque vous
ajustez vos
critères de
ciblage
d’audience.

Si vous avez
déjà une idée
du candidat idéal,
vous pouvez
l’ajouter ici et le
système vous
indiquera si les
critères que vous
entrez permettent
de cibler une
audience
semblable.

Cliquez sur
Enregistrer et
créer une page
pour enregistrer
ce ciblage
d’audience
et créer une
nouvelle page.
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Ajoutez du contenu à votre nouvelle page. Utilisez le bouton Visible pour afficher ou masquer le contenu de
chaque section. Prévisualisez votre page quand vous le souhaitez pour la voir du point de vue d’un visiteur.
Lorsque vous avez terminé d’ajouter du contenu, enregistrez ou publiez votre page.

Prévisualisez,
enregistrez ou
publiez la page.
Saisissez un nom
d’affichage
évocateur pour votre
page Entreprise.
Ajoutez une
vidéo YouTube
ou une image
attrayante et de
haute qualité pour
capter l’attention des
visiteurs.

Ajoutez des leaders
de l’entreprise pour
mettre en avant les
personnes avec qui
les visiteurs pourraient
travailler.

Utilisez les
modules Spotlight
pour attirer les visiteurs
grâce à des photos,
des vidéos YouTube et
des présentations Slide
share.

Le bouton Visible
active ou désactive la
visibilité d’une section
sur la page publiée.
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Ajoutez des photos de
l’entreprise pour donner
aux visiteurs un aperçu
authentique de
l’entreprise.
Utilisez la section
Perspectives
d’employés pour
mettre en valeur le
leadership d’opinion
de vos employés en
ajoutant des liens
vers des articles
qu’ils ont publiés sur
LinkedIn Pulse.

Partagez des histoires
et impressions sur votre
entreprise grâce aux
témoignages
d’employés.

La section Notre
culture est
automatiquement
remplie avec les
langues parlées,
les causes soutenues
et les organisations
suivies par les
personnes de votre
entreprise.
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