Découvrez les pages Entreprise de
LinkedIn
Les pages Entreprise de LinkedIn vous permettent d’atteindre les talents en leur proposant un aperçu
authentique et personnalisé de votre entreprise et de sa culture unique, ainsi que des infos ciblées sur les
offres d’emploi qui correspondent à leurs compétences et expérience. Cette fiche de conseils vous invite à
découvrir les pages Entreprise de LinkedIn sous l’angle de l’expérience utilisateur.

Structure de la page Entreprise : onglet Présentation
La page Présentation offre un aperçu général de votre entreprise.
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Structure de la page Entreprise : onglet Emplois
L’onglet Emplois fait venir des candidats de qualité en leur fournissant des suggestions personnalisées et des
informations sur l’entreprise. Cet onglet est automatiquement personnalisé pour chaque visiteur en fonction de
son profil, ce qui permet aux candidats de mieux évaluer s’ils correspondent aux postes vacants.

Pour accéder
aux écrans
Présentation ou
Vie d’entreprise.

Suggestions
d’offres d’emploi
personnalisées :
chaque visiteur voit
une sélection
personnalisée
d’offres d’emploi
en fonction de son
profil LinkedIn.
Barre de recherche
d’emploi :
si aucune des
offres d’emploi
recommandées
n’intéresse le visiteur,
il peut faire une
recherche par poste,
mot-clé ou lieu.
Rencontrez
l’équipe : recense
les employés de
votre entreprise
dont le profil est
semblable à celui
du visiteur.

Infos sur les employés
automatisées : données
démographiques
générales sur les
employés de l’entreprise,
comme le niveau de
formation, les
compétences, le niveau
hiérarchique et le lieu.

©2018 LinkedIn Corporation. Tous droits réservés.

Structure de la page Entreprise : onglet Vie d’entreprise
L’onglet Vie d’entreprise offre une large palette d’outils permettant aux entreprises de se présenter de manière
authentique. Les administrateurs peuvent contrôler ce qui apparaît sur leur page et créer diverses vues
personnalisées, communément appelées vues d’audience cible. Par défaut, les visiteurs voient du contenu
pertinent pour eux, en fonction de leur profil LinkedIn. Par exemple, un ingénieur verra du contenu pertinent
pour les ingénieurs. Cependant, les visiteurs peuvent sélectionner une autre vue d’audience cible, par exemple
une vue destinée au marketing ou à la comptabilité, pour afficher ce que voient ces audiences cibles.

Les visiteurs
peuvent
sélectionner les
vues d’audience
cible depuis un
menu déroulant.
L’administrateur
crée différentes
vues et définit des
paramètres par
défaut.
Leaders de
l’entreprise :
une sélection de
personnalités
importantes. Les
visiteurs peuvent
cliquer pour afficher
leur profil.
Photos de
l’entreprise : elles
montrent aux visiteurs
votre entreprise de
l’intérieur.

Une vidéo ou une image en haute
résolution en haut de page attirera
l’attention du visiteur.

Employés à la une :
pour mettre en valeur les
événements de votre
entreprise.

Perspectives d’employés :
une sélection de posts Pulse
par laquelle vos employés
partagent leurs idées et
impressions avec les
candidats.
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