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La mission GMI
GMI prépare des étudiants dans le monde
entier à leur recherche d’emploi.
Ceci est accompli grâce à un mentorat en
ligne, structuré et individuel avec un
professionnel de carrière.
GMI facilite l’accès à des opportunités
d’emploi pour les mentorés par le biais du
réseau professionnel GMI et ses entreprises
partenaires.

Organisation à but non lucratif 501 (c) (3)

Utilisez tous les outils à votre disposition

Pourquoi
LinkedIn est si
important

 Construisez votre réseau professionnel et vos
connexions
 Adoptez une présentation rigoureuse de vos
réalisations académiques et professionnelles
 Trouver des stages, des emplois et d’autres
opportunités professionnelles
 Facilitez la tâche aux entreprises, recruteurs et
responsables du recrutement qui recherchent des
profils comme le vôtre
 Recherchez des entreprises pour lesquelles vous
souhaitez travailler
 Rejoignez des groupes et élargissez vos connaissances
professionnelles

Vous devez avoir un profil LinkedIn
professionnel avant de terminer vos études.

Pourquoi
LinkedIn est si
important

50%

91%

94%

des recruteurs
décideront de
considérer
votre
candidature en
fonction de
votre profil
LinkedIn.

des responsables
marketing citent
LinkedIn comme
le premier
endroit pour
trouver du
contenu de
qualité.

des recruteurs
disent utiliser
LinkedIn pour
trouver des
candidats.

100 millions

260 millions

500 millions

de membres
se connectent
tous les jours

de membres
se connectent
tous les mois

de membres
LinkedIn dans le
monde entier

LinkedIn est incontournable dans le marché
du travail d’aujourd’hui.

Créer votre
profil LinkedIn

Sections LinkedIn à compléter dans cette formation :
 Titre et résumé
 Photo de profil
 Bannière derrière votre photo
 Un résumé qui capte l’attention
 Expérience de travail et de bénévolat détaillée

Ce travail doit être effectué sur un
ordinateur. Certaines sections
sont très difficiles à mettre à jour
sur un téléphone.

 Détails de votre formation
 Compétences
Utilisez le document Contenu et modèles LinkedIn via le
lien suivant : https://gmi.link/debuter-avec-LinkedIn
Vous pouvez copier/coller ces modèles pour votre profil
LinkedIn afin de gagner du temps.

Exemple de
profil
d’étudiant
GMI
Utilisez ce profil LinkedIn
comme modèle :
www.linkedin.com/in/gmistudent

Ce profil LinkedIn reçoit des demandes
d’entretien chaque semaine!

Un guide étape par étape
pour créer votre compte
LinkedIn

Guide étape par
étape
Tapez ceci dans votre navigateur :
https://fr.linkedin.com/
 Entrez votre adresse e-mail
personnelle.
 Créez un mot de passe dont
vous vous souviendrez.
 Entrez votre prénom et votre
nom de famille tels qu’ils
apparaissent sur votre CV pour
plus de cohérence et pour
faciliter la recherche de votre
profil par les recruteurs et les
responsables de recrutement.

Étape 1

Guide étape par
étape

Étape 2

Entrez votre emplacement. LinkedIn
utilisera ces informations pour fournir
des suggestions de connexions et
d’opportunités professionnelles dans
votre région.
Procédez à la vérification de sécurité.

Choisissez le bouton « Je suis étudiant ».
Complétez les informations sur votre
parcours académique.
Important: faites glisser le bouton de
« non » à « oui - j’ai plus de 16 ans ».

Guide étape par
étape

E-mail et code de vérification :
LinkedIn vous enverra un e-mail
avec un code à saisir.

Étape 3

Guide étape par
étape

Faites savoir aux recruteurs
que vous êtes ouvert aux
opportunités d’emploi.

Étape 4

Guide étape par
étape

Faites savoir aux recruteurs
que vous êtes ouvert aux
opportunités d’emploi.

Étape 5

Votre nouveau
profil LinkedIn

Créez votre profil rapidement en
sélectionnant « Mettre le profil à
jour ».
Si vous ne voyez pas cette option,
passez à l’étape 11.
Nous vous montrerons comment
construire votre profil d’une autre
manière.

Étape 6

Ajouter à votre
profil LinkedIn

 Confirmer le statut d’étudiant
 Ajoutez des compétences pour
que les recruteurs puissent
vous trouver
 Confirmez votre emplacement

Étape 7

Télécharger
l’application
LinkedIn

Application facultative pour vous
avertir lorsque des offres d’emploi
sont publiées ou que les
recruteurs veulent avoir de vos
nouvelles.

Étape 8

Étape 9

Ajouter des
connexions

N’ajoutez pas de connexions
tant que votre profil n’est pas
prêt à être vu par d’autres
personnes.

Si vous ne voyez pas de
bouton «Connecter»
sur leur profil :

Ajouter des
préférences de
recherche d’emploi

Étape 10

Création de contenu
professionnel pour votre
profil LinkedIn
C’est ainsi que les
responsables de recrutement
vous trouveront.

Où modifier les
paramètres de
votre profil
Ajouter
 Votre photo de profil
 Un résumé sur vous-même
 Détails sur votre parcours
académique
 Expérience professionnelle
 Compétences
 Recommendations

Étape 11

Étape 12

Ajouter votre
photo

Conseils photo
 Portez des vêtements
professionnels comme si vous
alliez à un entretien
d’embauche.

 Aller sur votre profil
 Cliquer sur l’appareil photo

 Utilisez un simple arrière-plan
ou une scène extérieure pour
votre photo.

Les profils avec une photo
obtiennent 21x plus de vues et
36x plus de messages.

 Vous n’avez pas besoin d’un
appareil photo coûteux, mais un
bon éclairage est important.

Cliquez ici pour ajouter un cadre autour
de votre image qui indique que vous
êtes ouvert au travail.

 N’utilisez pas de photos avec
d’autres personnes, avec des
vêtements inappropriés, ou
dans votre tenue de cérémonie
de remise de diplôme.

Étape 13

Ajouter du contenu
à votre profil
Votre titre

Les mots-clés de titre sont utilisés
par les recruteurs pour trouver
des candidats à un emploi

Créez un titre unique qui
captivera les recruteurs et les
gestionnaires d’embauche.








Soyez créatif et unique
Où vous en êtes maintenant
A quoi vous aspirez
Votre spécialisation
Utilisez des mots-clés
N’utilisez pas votre titre de
poste actuel et évitez de
mettre « Étudiant » comme
seul titre

Autre exemple :
Diplômé d’une école de
commerce en 2022 à la
recherche d’opportunités en
tant qu’analyste financier.

Étape 14

À propos de vous
Résumé de votre
profil
Utilisez les directives et les
exemples pour créer un résumé
professionnel pour votre profil.
C’est votre première impression
auprès des recruteurs !

Résumé

Exemples



Utilisez un récit à la première personne.

Intro :



Soyez précis, pas générique.



Utilisez des mots-clés communs à votre secteur
d’activité et issus des descriptions de poste pour
les emplois auxquels vous souhaitez postuler.

Décrivez votre passion, ce qui vous a attiré vers votre
majeure / spécialisation / domaine.




Montrez votre passion et vos aspirations dans
votre écriture.
Mettez en évidence quelques compétences que
vous avez acquises au travail et à l’université.

Contenu :
Les compétences et certifications vous avez acquises
grâce à votre formation et à votre expérience.
Conclusion :
Comment ils peuvent vous contacter - ajoutez votre
adresse e-mail.

À propos de vous
Premier exemple

Votre résumé devrait inciter les
recruteurs à vouloir vous
contacter.

Je suis étudiant à [nom d’université] et je poursuis une licence en
administration des affaires, que je terminerai en mai 2022. Je suis
passionné par la finance et je souhaite utiliser les compétences
acquises lors de mes études pour faire la différence en tant que
professionnel en comptabilité.
Je travaille actuellement en tant que stagiaire comptable. Je
bénéficie d’une expérience pratique en utilisant des logiciels de
comptabilité pour analyser des données financières, tout en
travaillant dans un environnement professionnel international.
Si vous souhaitez en savoir plus sur mes compétences et sur la façon
dont je peux contribuer à votre entreprise, veuillez m’envoyer un
message LinkedIn ou m’envoyer un courriel à l’adresse suivante :
name@domain.com.

Il est important de fournir votre adresse e-mail ici.
Faites en sorte qu’il soit facile pour les gens de se
connecter avec vous.

À propos de vous
Deuxième exemple

Votre résumé devrait inciter les
recruteurs à vouloir vous
contacter.

Toute mon enfance j’ai admiré ma tante pour sa capacité à bien gérer
ses finances. Avant de décider de poursuivre une licence en
administration des affaires, je travaillais à temps partiel dans son
magasin et elle m’a appris l’importance d’une bonne gestion financière.
Cette expérience a inspiré mes objectifs professionnels.
J’applique ces compétences pour m’aider à réussir mes études dans le
programme de comptabilité et de gestion des affaires à [nom
d’université]. Le cours de premier cycle a élargi ma compréhension du
rôle de l’économie, de l’écologie et de la communauté dans les affaires,
notamment pour ce qui a trait à la durabilité et au marketing.
Je travaille également en tant que stagiaire en comptabilité au sein du
cabinet de comptabilité [nom d’entreprise] où j’acquiers une expérience
pratique en logiciels de tenue de livres comptables et en analyse de
données financières.
Si vous souhaitez en savoir plus sur mes compétences et sur la façon
dont je peux contribuer à votre entreprise, veuillez m’envoyer un
message LinkedIn ou m’envoyer un e-mail à name@domain.com.

Étape 15

Ajouter du contenu
à votre profil
Votre formation

En tant qu’étudiant, c’est
votre section LinkedIn la plus
importante.

Ce bouton devrait être « désactivé ».

 Ce que vous voulez qu’un recruteur ou
un employeur sache sur votre
formation s’il effectue une recherche
sur votre profil.
 Diplôme, nom de l’école, dates de
fréquentation.
 Distinctions, félicitations du jury,
bourses et mentions (ex: bien ou très
bien).
 Organisations, clubs, groupes, sports,
camps d’été, etc.
 Jumelages ou autres activités liées au
perfectionnement professionnel.
 Cours que vous avez suivis qui
pourraient intéresser les recruteurs, ou
qui se rapportent au métier qui vous
intéresse.

Exemple de
section formation

Diplôme :
Licence – Gestion d’entreprise, Comptabilité
Domaine d’études :
Affaires et finances

Mettez en évidence vos
réalisations au cours de
vos études.

Activités et associations :
Pour compléter mes études, j’assiste à des réunions hebdomadaires et à
des séances d’études en tant que membre actif de l’Association des
étudiants en comptabilité. Je participe également au club de Français pour
améliorer mes compétences linguistiques et jouer au football en salle avec
des amis et des camarades de classe.
Description:
En tant qu’étudiant de quatrième année en majeure Comptabilité et
Gestion Financière, j’ai suivi des cours en développement durable dans les
entreprises, mathématiques, ainsi qu’en concepts et meilleures pratiques
comptables.
Mes cours de premier cycle comprennent également la gestion des affaires
internationales, la communication, le droit des affaires et l’économie.

Étape 16

Votre expérience
de travail
 Créez une entrée pour chaque emploi
que vous avez occupé, y compris les
postes bénévoles/ non rémunérés.
 Ajoutez l’entreprise, le titre du poste,
les dates d’emploi.
 Créez des descriptions de poste pour
chaque entrée.
 Résumez les réalisations, les
récompenses, les promotions pour
chaque emploi.
 Montrez comment vous avez
contribué aux objectifs de
l’entreprise.

 Inclure des emplois à temps partiel / à
temps plein, des stages et d’autres
opportunités professionnelles non
rémunérées.
 Incluez le travail bénévole ici. Cela
aide les recruteurs à voir vos
réalisations.
 Énumérer les réalisations, les
honneurs, les promotions, etc. Pas
seulement les tâches quotidiennes.
 Fournissez des mesures lorsque cela
est possible pour donner des preuves
de vos réalisations.
 Référez-vous aux projets réussis que
vous avez terminés ou auxquels vous
avez contribué.

Idées de descriptions de poste :
https://aide.doyoubuzz.com/article/181-commentpresenter-ses-experiences

Votre expérience de
travail
Exemples

Référence personnelle du superviseur comptable disponible sur demande.
Le stage me permet d’observer et de travailler aux côtés de comptables expérimentés pour acquérir une expérience
pratique dans les responsabilités comptables suivantes: préparation de rapports financiers, analyse et présentation
d’opportunités d’amélioration des processus, et recherche, classement, organisation et tenue à jour de dossiers financiers
exacts et complets.
Grâce à mon stage, j’ai renforcé ma capacité à utiliser et à comprendre les logiciels de comptabilité, à communiquer
efficacement avec mes collègues et les principales parties prenantes et à traiter des informations sensibles et
confidentielles.

Référence personnelle de GMI disponible sur demande.
J’ai fait du bénévolat 10 heures par semaine pour soutenir cet organisme à but non lucratif qui crée des mentorats entre
les étudiants et les professionnels de carrière, pour l’orientation professionnelle et le développement des compétences
professionnelles.
Mes tâches comprenaient l’assistance au responsable de programme en examinant et en traitant les demandes de
mentorat / mentoré, en faisant des mises à jour du site Web et en aidant à créer des campagnes de marketing.

Travail à temps partiel pour financer mes études universitaires.
Mes principales responsabilités comprenaient l’accueil des invités, l’affectation des tables, la gestion du flux de travail de
l’équipe et des files d’attente importantes pendant les heures de pointe.
Mon objectif était de coordonner avec les membres du personnel pour assurer le meilleur service à nos clients.
J’ai été nommé « employé du mois » à deux reprises pour mes compétences en matière de gestion d’équipe et de service à
la clientèle.

Étape 17

Ajouter des
compétences à
votre profil

Les compétences sont un critère de
recherche principal pour les
responsables de recrutement
 Utiliser des mots-clés trouvés dans les
descriptions de poste
 Ajouter 30 à 50 compétences
 Au fur et à mesure que vous ajoutez des
connexions LinkedIn, vous obtiendrez plus
d’approbations validant vos compétences auprès
des employeurs.

Amener les
gens à
approuver vos
compétences

Confirmation des compétences

 Vos relations vous approuveront pour les compétences qu’ils
ont observées.
 Vous pouvez demander une recommandation de vos collègues,
superviseurs, enseignants et autres contacts professionnels.
 Recommandez les autres pour obtenir plus de
recommandations pour vous-même.

Comment recommander quelqu’un
Pour confirmer les
compétences de quelqu’un,
allez sur son profil et faites
défiler jusqu’à
« Compétences ».

Étape 18

Ajouter du contenu
à votre profil
Autres faits
importants à votre
sujet

Diplômes, certifications et cours
importants complétés

Étape 19

Ajouter du contenu
à votre profil
Autres faits
importants à votre
sujet

Ajoutez des informations sur
votre formation et votre carrière
qui vous permettent de vous
démarquer de la concurrence.

Étape 20

Étape 21

Modifier vos
paramètres

Ajustez les paramètres pour
personnaliser votre adresse Web
LinkedIn et faciliter votre
recherche par les recruteurs.

Étape 22

Laisser les gens
vous contacter

Si vous souhaitez que les
recruteurs vous contactent,
laissez-les voir votre adresse email.

Modifier la façon
dont les gens
voient votre
profil

Étape 23

Personnaliser
l’adresse du site
Web de votre
profil

Remplacez votre URL par votre
prénom et votre nom de famille si
possible. (prénom-nom ou nomprénom)
Avant:
www.linkedin.com/in/gmistudent885600
Après:
www.linkedin.com/in/gmistudent

Étape 24

Modifier la façon
dont les gens
voient votre
profil

Déterminez qui peut afficher
votre contenu LinkedIn.

Étape 25

Étape 26

Trouver un emploi
en utilisant LinkedIn

Vous pouvez télécharger votre CV
pour les demandes d’emploi.
Dites aux recruteurs que vous êtes
à la recherche d’un emploi.
Partagez vos informations avec
les recruteurs.

Se mettre en
avant avec une
bannière

Étape 27

Recommandations de bannières
Cela vous identifie comme
quelqu’un qui va au-delà du
simple respect des exigences.

 Les bannières ajoutent un aspect personnel à votre profil
 Soyez créatif, mais rappelez-vous qu’il s’agit d’un
environnement professionnel
 Exemples : votre ville ou vos intérêts commerciaux
 Les images doivent avoir les bonnes dimensions
 Recadrer les images pour obtenir la bonne forme
 Le côté gauche est pour votre photo de profil

Exemples de bannières #1
Bannière 1

Bannière 2

Bannière 3

Choisissez 1 de ces 16 exemples pour
votre bannière de profil.

Bannière 4

Bannière 5

Bannière 6

Exemples de bannières #2
Bannière 7

Bannière 10

Bannière 8

Bannière 11

Bannière 9

Bannière 12

Exemples de bannières #3
Bannière 13

Bannière 14

Bannière 16

Où obtenir des bannières gratuites
supplémentaires
linkedinbackground.com
freelinkedinbackgrounds.com

Bannière 15

Ressources et références supplémentaires
‘10 LinkedIn Profile Summaries We Love (And How to Boost Your Own’ – Kate Reilly with LinkedIn Talent Blog
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/linkedin-best-practices/2016/7-linkedin-profile-summaries-that-we-love-and-how-to-boost-yourown
‘What to Include in Your LinkedIn Experience Section’ – Stacey Lane with Stacey Lane Career Coach and Consultant
http://www.staceylane.net/what-to-include-in-your-linkedin-experience-section/
’10 LinkedIn Profile Tips for College Students – Sandra Long with Workology
https://workology.com/linkedin-profile-for-college-students-2014/
‘The Ultimate Guide to LinkedIn for Students’ – Ransom Patterson with College Info Geek
https://collegeinfogeek.com/linkedin-summary-examples-for-students/
‘LinkedIn Invitation Request Examples’ – Michigan Tech University
https://www.mtu.edu/career/students/networking/linkedin/linkedin-invitation-examples-march-2016.pdf
‘7 Ways To Include Keywords In Your LinkedIn Profile
https://cheekyscientist.com/ways-to-include-keywords-in-your-linkedin-profile
‘4 Ways to Find Job Opportunities on LinkedIn’ – Arnie Fertig with Job Hunt
https://www.job-hunt.org/linkedin-job-search/finding-job-opportunities-linkedin.shtml
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