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1. TELECHARGER ET INSTALLER LINKEDIN
- iPhone : ouvrir l’App Store

et chercher LinkedIn, appuyer sur Obtenir puis Installer.

- Android : ouvrir le Google Play Store

, et chercher LinkedIn, appuyer sur Installer.

- Ordinateur : se connecter au site LinkedIn et télécharger l’application gratuite puis
installer l’application sur l’ordinateur et lier l’application LinkedIn au smartphone en
prenant en photo le QR code affiché par LinkedIn sur l’écran de l’ordinateur.

2. CREER UN COMPTE (PROFIL)
- Lancer LinkedIn à partir du site https://www.linkedin.com/ .
- Saisir un prénom et un nom dans les champs correspondants.
- Saisir un mél.
- Saisir un mot de passe.
- Cliquer sur : S’inscrire.

- Sélectionner le pays et saisir votre code postal.
- Cliquer sur : Suivant.

- Indiquer l’état : étudiant ou salarié.
- Saisir/sélectionner le libellé du dernier poste occupé.
- Saisir/sélectionner et le nom de l’entreprise.
- Cliquer sur : Suivant.
 LinkedIn affiche une fenêtre qui permet de définir les attentes.

- Cliquer l’option souhaité.

 LinkedIn envoie par mél un code à 6 chiffres qu’il faut saisir pour
valider l’inscription.
- Ouvrir la messagerie et prendre connaissance du code de contrôle à 6 chiffres envoyé
par LinkedIn.

- Saisir le code dans la fenêtre LinkedIn.
- Cliquer sur : Accepter et confirmer.
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 La fenêtre suivante permet de paramétrer une photo de profil :

- Cliquer : Télécharger la photo puis : Choisir un fichier image.

- Sélectionner le dossier source puis la photo à utiliser dans le profil.
- Paramétrer la photo à utiliser.

- Sélectionner les personnes qui pourront voir la photo : Mes relations, Mon réseau,
Tout le monde.
- Cliquer : Enregistrer.

- Cliquer : Continuer.
 La fenêtre suivante permet d’envoyer un lien de téléchargement de LinkedIn sur un
smartphone :

- Saisir un numéro de téléphone.
- Cliquer sur : Envoyer un SMS.
 L’écran d’accueil de LinkedIn est affiché et une fenêtre demande le mois et la date
du premier emploi.
- Cliquer : Définir une expérience professionnelle.
- Saisir les données demandées.
- Cliquer : Enregistrer.
 Une nouvelle fenêtre permet de définir le profil professionnel.
- Préciser le nom de l’organisme pour lequel vous travaillé et la
date de début du travail
- Préciser l’emploi occupé et les dates correspondantes.
- Cliquer : Ajouter au profil.

- Cliquer : OK.
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 L’écran d’accueil de LinkedIn est affiché et une zone d’assistance propose de développer le réseau.

3. SE CONNECTER, SE DECONNECTER
▪

Se connecter

Sur iPhone et Android : cliquer l’application :
Sur ordinateur : lancer LinkedIn à partir du site https://www.linkedin.com/.
- Saisir l’identifiant et le mot de passe.
- Cliquer : S’identifier.
Barre des menus

▪

Zone Assistant d’optimisation de LinkedIn

Se déconnecter

- Cliquer l’icône du profil dans la barre du haut.
- Cliquer : Quitter.

Bouton d’affichage ou de réduction de l’assistant

