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AfterWork RH est une association RH internationale qui œuvre pour le développement des compétences, l’information, la
concertation et pour la construction des nouvelles pratiques dans toutes les organisations. 
Management RH est une agence spécialisée en développement en Ressources Humaines : managementrh.fr

Spécialiste du comportement l’Humain, formateur et professeur, mon temps est aujourd’hui consacré à l’accompagnement et au
développement.
La Programmation Neuro Linguistique, l’Hypnose Ericksonienne et la pratique de la Mindfulness – Pleine conscience sont les outils
principaux utilisés pour accompagner le développement.
Expert en digital RH, j'accompagne les personnes en reconversion ou en demande d'emploi à travers les nouvelles technologies.

01

PROCESSUS
DE PROJET

SPÉCIFICITÉS

THÉMATIQUES
Choisissez la ou les

thématiques d' intervention.

PARCOURS
Choisissez une intervention ou

un parcours pédagogique.

MODALITÉS
Choisissez les modalités en

présentiel ,  à distance ou mixte.

INTERVENTIONS
Mise en place de l ' intervention

ou du parcours aux dates
choisies.

ENGAGEMENT & PARCOURS

Issu du cursus Bac+5 Manager d'Entreprise de  l'Institut de
Formation aux Affaires et à la Gestion [IFAG] j'évolue dans le
Secteur RH et de la formation professionnelle. 

Je suis convaincu que si l'on souhaite contribuer à changer le
monde, l'éducation est la clé du changement pour tous.

INTERVENTION
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Extraits de cours
disponibles sur

 DOMAINES DE COMPÉTENCE 

 Hypnothérapeute
 Formateur et Consultant RH
 Développement des Ressources Humaines
 Ingénierie de formation
 Amélioration continue.

La collaboration participative du collectif est essentielle. Nos ateliers,
formations, coachings et événements sont tous construits sur des
modèles interactifs et inclusifs.

http://managementrh.fr/


Un programme d'apprentissage sur un sujet prioritaire ou l’art d'apporter une vision pratique sur une
thématique RH d'actualité avec une application concrète et des échanges de solutions.  Ce parcours permet à
chacun de bénéficier de notre retour d’expérience et de notre expertise. Notre ADN est de partager et de
diffuser les connaissances au plus grand nombre par une application concrète et des formats inédits.

Notre approche

Pédagogue
Proposer un contenu clair et
qualitatif pour que chaque
professionnel ait les clés pour
gérer les situations intenses pour
soi et les collaborateurs.

Multiformats
Nos formations sont
disponibles en format
digital - Live - visio.
Nos ateliers sont
disponibles en présentiel 
 ou à distance.

Ressources Humaines
Management
Compétences
comportementales / SoftSkills
Prise de paroles

Thématiques



L'objectif de LinkedIn est de simplifier la mise en relation des professionnels dans le but de se constituer un réseau et de l'élargir. Les recruteurs,
chefs d'entreprise recherche des profils et de nouvelles opportunités commerciales sur LinkedIn. Rejoignez-les !

Parcours

Comprendre l’impact du digital dans la relation employeurs /
collaborateurs
Comprendre l’importance d’une présence sur les réseaux sociaux
professionnels
Construire son profil optimisé sur LinkedIn avec un objectif
d’emploi ou de business 
Développer les bons réflexes
Savoir utiliser les signaux sur les réseaux sociaux pour trouver un
emploi, une formation ou de nouvelles opportunités
Savoir identifier les acteurs locaux et nationaux
Savoir prendre contact dans le cadre d’un recrutement
Savoir répondre aux sollicitations d’offre d’emploi
Connaître le Social Selling Index et suivre son évolution dans le
temps pour optimiser sa présence sur LinkedIn

MÉTHODES & APPROCHE 

Développez votre
employabilité
avec Linkedin

Demandeurs d'emploi,
Personne en
reconversion, chefs
d'entreprise

Public & prérequis
4 heures
A la Fabrik Avallon
5 à 15 participants/groupe

Infos Atelier digital 

Fournir une vision globale de la communication digitale dans le cadre
d’une démarche de recherche d’emploi ou de développement d’activité
Comprendre les enjeux d’une démarche professionnelle en ligne
Devenir un utilisateur actif de Linkedin pour favoriser son employabilité
Utiliser LinkedIn quotidiennement

OBJECTIF DE L'ATELIER

Vous recevez l’ensemble
des supports
L'intervenant est
spécialiste de la
thématique

Les Plus

https://docs.google.com/document/d/1Tr61kDbhCq2-538QmXVfK6ArfLnLjJUqwQbZF0wRbeA/edit#heading=h.lvt5kiui0r5b
https://docs.google.com/document/d/1Tr61kDbhCq2-538QmXVfK6ArfLnLjJUqwQbZF0wRbeA/edit#heading=h.lvt5kiui0r5b
https://docs.google.com/document/d/1Tr61kDbhCq2-538QmXVfK6ArfLnLjJUqwQbZF0wRbeA/edit#heading=h.lvt5kiui0r5b
https://docs.google.com/document/d/1Tr61kDbhCq2-538QmXVfK6ArfLnLjJUqwQbZF0wRbeA/edit#heading=h.lvt5kiui0r5b
https://docs.google.com/document/d/1Tr61kDbhCq2-538QmXVfK6ArfLnLjJUqwQbZF0wRbeA/edit#heading=h.lvt5kiui0r5b


Fonctionnement

Construction du profil, 
Gestion des éléments constitutifs du profil : Photo, Baseline du profil,
résumé professionnel et extra professionnel de l’apprenant
Comment utiliser LinkedIn : Fonctionnement de l’application en ligne et
mobile.
Gestion de la communication et des contacts 
Comment j’identifie les cibles, comment je les contacte, quels messages,
ce que je reçois et ce que j’envoie
Interaction avec la communauté : Le fonctionnement et les attendus
des actions sociales : Like, commentaires, partages d’informations,
publications d’articles
Recherche : Utilisation du moteur de recherche - Critères de recherches
- Filtres – Identification des interlocuteurs business.

DÉROULÉ 

Développez
votre

employabilité
avec Linkedin

Comprendre le réseau LinkedIn
Présentation de l’intérêt du profil sur LinkedIn
(Intérêt personnel et professionnel)
Nouveaux comportements, relations humaines
sur un réseau digital, 
Les nouveaux comportements des employeur,
L’importance de sa carte d’identité professionnelle
digitale.
Présentation du réseau, du profil, des offres
d’emploi

ALLEZ PLUS LOIN 

https://docs.google.com/document/d/1Tr61kDbhCq2-538QmXVfK6ArfLnLjJUqwQbZF0wRbeA/edit#heading=h.lvt5kiui0r5b
https://docs.google.com/document/d/1Tr61kDbhCq2-538QmXVfK6ArfLnLjJUqwQbZF0wRbeA/edit#heading=h.lvt5kiui0r5b


Tarification

Trouver un emploi &
développer votre e-

reputation avec Linkedin

Nombre d'heure T a r i f  T . T . C .

4 heures

F o r m a t i o n  p r é s e n t i e l l e  à
l a  F a b r i k  d ' A v a l l o n .

49€

DÉVELOPPEZ VOTRE EMPLOYABILITÉ
AVEC LINKEDIN



GARDONS
CONTACT

AURÉLIEN MIZERET
 

0619958971
AMIZERET@MANAGEMENTRH.FR

MANAGEMENTRH.FR
 

11 PLACE VAUBAN 89200
AVALLON


