27 janvier - LinkedIn approfondissement (atelier en ligne)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous souhaitez optimiser votre utilisation de LinkedIn pour votre recherche d'emploi ?
Boostez votre profil ( titre et résumé) et découvrez les atouts d'une photo « réussie » !
Apprenez à activer et à étendre votre réseau

(publications, recommandations, groupes, pages

d'entreprise à suivre, contacts à privilégier), à définir des alertes pour votre recherche
d'emploi et à gérer vos paramètres de confidentialité.
L'atelier utilise uniquement la version ordinateur et

non l'application mobile !

Etant donné que l'atelier se déroule en ligne :
- Il est recommandé de vous connecter

depuis un ordinateur pour une meilleure visibilité (lors des

partages d'écran par exemple)
- Rejoignez l'atelier en accédant au

lien ( https://cdm-bp.whereby.com/linkedin ) via le navigateur

Google Chrome, 5 minutes avant l'heure de démarrage indiquée
Pour qui ?
Toute personne qui :
- a participé à l'atelier d'initiation ou qui a un profil déjà complété : titre, photo, résumé
- est capable d'utiliser LinkedIn pour créer son profil, construire son réseau professionnel et
rechercher des offres d'emploi
Quand ?
- mercredi 27 janvier 2021 à 15h
- mercredi 10 février 2021 à 15h
- mercredi 24 février 2021 à 15h
Où ?
En ligne via Whereby
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Accédez à ce lien pour rejoindre l'espace :

https://cdm-bp.whereby.com/linkedin

Des difficultés à vous connecter ?
Suivez ce tutoriel qui vous indique les différentes étapes pour y arriver:

http://ow.ly/MmZX50AmKzw
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