
La formation à distance dure trois semaines consécutives et combine les différents formats :
• 3 Webinaires collectifs

• Travaux d’intersessions
• 1 « Chat » communautaire
• 1 Quizz
Semaine n°1
WEBINAIRE ≠1 Programme :
•Comprendre le fonctionnement, les points d’appui et les mécanismes de LinkedIn pour
l’export.
•Faire l’audit de son profil et de sa page entreprise.
•Construire son écosystème business à l’export sur la plateforme.

Travail d’intersession N°1
Mettre en application les compétences et les connaissances à la suite du webinaire n°1.
Construire son profil ou sa page entreprise dédiée à l’export. Rédiger son titre et un résumé
impactant et professionnel en français et /ou anglais.

« CHAT » COMMUNAUTAIRE
Tout au long de la formation, les participants peuvent poser leurs questions et échanger
dans le Chat de la messagerie instantanée WhatsApp, modéré par le formateur. L’esprit
collaboratif et la cohésion entre les participants pour l’apprentissage social innovant.

Semaine n°2
WEBINAIRE ≠2 Programme :
•Créer un profil social professionnel pour l’international.
•Adapter l’identité numérique de son entreprise à l’export.
•Identifier et savoir utiliser les mots clé et les hashtags pertinents.
•Atelier en mini-groupe.

Travail d’intersession N°2
Etablir sa liste de mots clé et hashtag en plusieurs langues selon l’approche présentée.

Semaine n°3
WEBINAIRE ≠3 Programme :
•Maîtriser la méthodologie de prospection digitale à l’international.
•Savoir-faire sa pré-étude des marchés étrangers à l’aide des Réseaux Sociaux.
•Pratiquer différents types d’interactions pour générer des opportunités d’affaire.
•Atelier en mini-groupe .

QUIZZ

La plateforme LinkedIn devient un outil incontournable pour 
tout exportateur.
Avec son rayonnement international sur 200 pays et réunissant 
plus de 56 millions d’entreprises, ce réseau numérique est un 
véritable « fer de lance » pour atteindre vos marchés étrangers 
à distance.

De nombreuses fonctionnalités de cette plateforme facilitent le
développement à l’export à condition de savoir naviguer dans
cet écosystème complexe pour atteindre des résultats concrets
en termes de visibilité internationale, d’identification de
nouveaux prospects étrangers et de l’attractivité au niveau
mondial.

Public concerné & prérequis
• Dirigeant d’entreprise, Directeur commercial, Directeur 

export, Responsable export, Assistant.e Export

Prérequis exigés
• Disposer d’un matériel informatique adéquat
• Avoir une connexion Internet
• Posséder un profil personnel sur LinkedIn
• Il est recommandé d'avoir un Niveau d’anglais A2

Programme de la formation

D E  F O R M A T I O N

E N  D I S T A N C I E L
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Olga CHEVE

Consultant, Formatrice et Chercheuse, avec plus de 20 
d’expérience dans l’accompagnement des entreprises 
françaises dans leur développement international, Olga est 
persuadée que la digitalisation augmente la compétitivité des 
TPE et PME en quête de croissance au-delà des 
frontières nationales. Diplômée en Mastère spécialisé en 
Management Digital de l’ESSCA, elle intervient auprès des 
dirigeants d’entreprise dans le cadre de Stratexio
https://www.stratexio.fr/notre-equipe et labelisée en tant 
qu’Activateur FranceNum
https://www.francenum.gouv.fr/trouver-un-
accompagnement/olga-cheve.

Objectif

A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :
• Construire son profil pertinent d’exportateur
• Augmenter la visibilité de son entreprise à l’international
• Maîtriser une méthodologie de prospection digitale sur LinkedIn
• Animer les marchés étrangers via cette plateforme

Durée & Dates

Dates :  10/11/22 WEBINAIRE ≠1 17/11/22 WEBINAIRE ≠2 – 24/11/22 WEBINAIRE ≠3

ou  25/05/23 WEBINAIRE ≠1 01/06/23 WEBINAIRE ≠2 – 08/06/23 WEBINAIRE ≠3

ou 14/09/23 WEBINAIRE ≠1 21/09/23 WEBINAIRE ≠2 – 28/09/23 WEBINAIRE ≠3

Durée : Durée: 2 x 3 heures en distanciel de 9h00 – 12h00 = Médiation Chat 
WhatsApp d’une heure

Méthodes et outils

• Le nombre de participants minimum est de 4 et ne peut en aucun cas dépasser 12

• Nous mettons l’approche participative et l’intelligence collective avec techniques du 
design thinking au centre de notre pédagogie.

• La formation alterne les briques théoriques et pratiques, ainsi que les travaux en mini-
groupe. Il est nécessaire de prévoir du temps pour les travaux d’intersessions.

• Nous mobilisons les outils digitaux de sondage et d’interaction à distance.

Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis de chaque participant grâce à des études de cas, des cas pratiques, des
Quiz...

Coûts

• 990 € HT par participant non adhérent à une fédération de branche
• 792 € HT par participant adhérent à une fédération de branche
• Intra possible sur demande : nous consulter
• Cette formation donne lieu à une convention et peut être prise en charge par votre

OPCO.
* Hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.

D É V E LO P P E Z  AV EC  S U C C ÈS  VOT R E  B U S I N ES S  E X P O RT  

G R ÂC E  À  L I N K E D I N
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