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En tant qu’entrepreneur,  propriétaire ou gestionnaire d’entreprise
en B2B, i l  est nécessaire d'optimiser son prof i l  avant de débuter
une stratégie d’acquisit ion de prospects.  Optimiser son prof i l
L inkedIn,  c ’est un investissement en soi .

OPTIMISAT ION DU PROF IL  L INKEDIN

QUELQUES  ASPECTS  À  CONSIDÉRER

Votre section « info » n ’est pas un curr iculum vitæ (voyez-le plutôt
comme une page d'accuei l)

Votre photo et votre bannière doivent être professionnel lement
appropriées

Votre t i tre doit  contenir  les mots-clés de votre industr ie

Votre prof i l  doit  être votre branding personnel :  on doit  voir  votre
expérience, et surtout votre personnal ité.

Votre prof i l  doit  être rédigé à la première personne

Gardez toujours en tête les besoins de votre cl ientèle cible

Vos coordonnées doivent être évidentes et accessibles (Appel à
l ’act ion)



Afin de rejoindre des cl ients potentiels par le biais de LinkedIn,  i l  est
important que votre section « info » représente bien la personne que
vous êtes au quotidien, dans le cadre de vos fonctions. ÉCRIVEZ
TOUJOURS EN FONCTION DE LA CLIENTÈLE QUE VOUS CHERCHEZ À
REJOINDRE.

VOTRE  SECT ION «  INFO  »  N ’EST

PAS  UN CURRICULUM VITAE

Votre  B IOGRAPHIE  doit  répondre  aux  quest ions

suivantes  (l imite  d ’environ 1900  caractères )  

Que faites-vous ET pourquoi  ? 
(Professionnel lement parlant,  c 'est important de ressentir  votre
personnal ité dès les premières l ignes)

Comment le faites-vous ? 
(Les moyens entrepris pour aider vos cl ients /  vos services)

Pourquoi  votre entreprise plus qu'une autre ? 
(Qu'est-ce qui  vous dist ingue ?)

exemples



EXEMPLES 

QUE FAITES-VOUS ET POURQUOI ? 

J'ai  lancé Horizon B2B, car j 'a i  pour objectif  dans la vie de mener les
gens à traverser n ’ importe quels obstacles,  af in qu’ i ls  réal isent leurs
visions et atteignent leurs plus grands objectifs.  Je désire démontrer que
l ittéralement TOUT est possible,  malgré mon handicap physique.

𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘  �́�𝗩𝗢𝗟𝗨𝗘𝗥  𝗟𝗘  𝗗�́�𝗩𝗘𝗟𝗢𝗣𝗣𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧  𝗗 '𝗔𝗙𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘𝗦  𝗕𝟮𝗕  →

Le comportement des gens change et le monde virtuel  prend de plus
en plus de place dans la vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons
comme mission de faire évoluer chacune des entreprises qui  veulent
faire part ie de cette aventure, dans leur manières de faire de la
prospection!

COMMENT LE FAITES-VOUS? 

[…] J'aide les entreprises B2B à créer des relat ions avec les personnes
clés de leurs marchés, en ut i l isant LinkedIn.  Chez Horizon B2B, nous
avons développé de nombreux canaux et de nombreuses stratégies,  af in
de vous aider à construire une énorme communauté engagée. Avec nous,
vos prospects vont apprendre à connaître l 'entrepreneur qui  se cache
derr ière l 'entreprise.

Cette approche est ce que nous appelons une stratégie HUMAN2HUMAN.
Imaginez être dans un grand événement 5@7, mais sur le web, avec des
mil l iers de cl ients et partenaires idéaux. Dans le domaine du B2B, les
cl ients font des affaires avec des êtres humains,  et non avec des
marques.

suite



POURQUOI VOTRE ENTREPRISE PLUS QU'UNE AUTRE ? 

• Je bâtis une image de marque personnel le,  attrayante sur votre prof i l
L inkedIn.
• J 'ut i l ise des méthodes de ciblage avancées, pour trouver les décideurs
clés à développer dans votre marché
• Je vous connecte avec un grand nombre de prospects pour créer une
énorme et puissante communauté.
• Je capital ise sur cette communauté pour établ ir  des relat ions avec des
personnes spécif iques, af in de faire passer votre entreprise au prochain
niveau.
• Je crée un contenu très engageant pour que vous devenez LA
référence de votre industr ie
• Je suis proactif  et je ne manque jamais une occasion de rencontrer un
prospect.

Je peux faire la même chose pour vous !  Réservez dès maintenant votre
consultat ion gratuite → https://calendly.com/horizon-b2b/consultat ion-
30min/

CHAQUE  B IOGRAPHIE  EST  ÉV IDEMMENT  D IFFÉRENTE ,  MAIS  NOUS  VOUS

CONSE ILLONS  DE  SUIVRE  CETTE  L IGNE  D IRECTRICE  À  L 'AIDE  DE  CES  3

QUEST IONS .

 

IMAGINEZ  CETTE  SECT ION COMME LA  V ITR INE  DE  VOTRE  EXPERT ISE .



Appel  à  l ’act ion ( inclure  un

minimum de  2  appels  à  l ’act ion )

• Le premier paragraphe de votre biographie devrait comporter assez
d’information pour comprendre facilement vos services et d’inciter vos clients
potentiels à entrer en communication avec vous. Ainsi, ajoutez-y un appel à
l’action à la suite du premier paragraphe. 

• Ajouter un 2e appel à l’action à la toute fin de votre biographie. Voici quelques
exemples d’appel à l’action : 

Un appel téléphonique 
Une rencontre 

Une vidéo-conférence 
Un coaching de 30 minutes 
L’inscription à une infolettre 
Le lien vers votre site web 

Le lien vers votre horaire Calendly 
Votre courriel ou votre numéro de téléphone pour vous rejoindre 

Gardez votre objectif premier en tête: que cherchez-vous à accomplir grâce à
cette campagne d’acquisition de prospects ? Faites en sorte qu’il soit facile de
vous rejoindre.

Symboles  /  emojis  /  aérez  votre  texte  !

Personnalisez davantage votre biographie en y ajoutant des symboles (bullet points)
et des emojis (avec parcimonie). N'oubliez pas de bien aérer votre texte en faisant des
paragraphes distincts. Ceci vous permettra de vous distinguer et facilitera la lecture
et la rétention de vos informations.



VOTRE  PHOTO ET  VOTRE  BANNIÈRE
DOIVENT  ÊTRE  APPROPRIÉES

photo

Votre photo de prof i l  doit  avoir  une résolut ion minimale de 400 x
400 pixels.  
Optez pour une photographie professionnel le à vos bureaux (ou
dans votre environnement de travai l ) .  
Votre photo doit  être claire et professionnel le et avoir  pour but
d’ inspirer confiance à vos prospects.  

à  év iter  :

Les photos f loues
Les photos prises de loin (on doit  uniquement voir  votre visage)
Une ancienne photo datant de plusieurs années
Une photo en noir  et blanc (sauf cas exceptionnel s i  vous êtes
art iste/photographe)
Une photo avec un f i l tre par-dessus
Un faux sourire /  sourire cr ispé
Pas de sourire



VOTRE  PHOTO ET  VOTRE  BANNIÈRE
DOIVENT  ÊTRE  APPROPRIÉES

exemples

bannière

Pour bien faire usage de cet espace gratuit  de promotion sur votre
profi l ,  voici  ce qu' i l  faut faire :

Lorsque qu'on arr ive sur votre prof i l ,  la première chose qu’on voit ,
c ’est votre bannière.  

•  El le doit  faire 1584 x 396 pixels.

• Votre bannière doit  représenter votre secteur d’act ivité,  vos
produits,  vos services (ou une symbol ique de ceux-ci) ,  tout en
respectant les couleurs de votre site web/logo.
• Uti l iser au besoin 3 ou 4 mots clés ( les plus importants),  qui
représentent le mieux vos services. 
•  Vos coordonnées (courr iel ,  numéro de téléphone, s ite web).  

L 'outi l  en l igne Canva.com  peut apporter une aide précieuse pour créer
sa propre bannière (Pensez juste à modif ier les dimensions lors de
votre création Canva à 1584x396 pixels,  parce qu' i ls n'ont pas encore
mis à jour les nouvel les dimensions que LinkedIn impose).

https://www.canva.com/




Réfléchissez à ce que devrait  chercher votre cl ientèle pour tomber sur
votre prof i l .  Les types de services, le nom de ta profession, les questions
ou les problématiques que ces personnes pourraient chercher sur les
moteurs de recherche? 

Ce sont les mots que vous devrez prior iser.  L ’out i l  en l igne Answer the
Public  ou Google Analytics  peut également vous aider à rempl ir  le t i tre
de votre page professionnel le LinkedIn.

En plus du référencement organique, votre t i tre apparaît  dans les
publ icat ions et les commentaires.  Ce qui  s ignif ie que si  les personnes
l isant les publ icat ions ont besoin de vous, el les pourront al ler vous voir
directement sur votre page LinkedIn et vous contacter.

Si  vous êtes famil ier.e avec le référencement organique, vous savez que
les tags  sont très importants!

Le t i tre de votre page personnel le,  (soient les l ignes descript ives sous
votre photo de prof i l )  sont en fait  les tags  ut i l isés pour le référencement
de la page.

LE  RÉFÉRENCEMENT  WEB

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://analytics.google.com/


Vous aurez donc de mei l leures chances d’att irer plus de traf ic
naturel lement vers votre page personnel le LinkedIn.  De plus,  puisque vous
aurez optimisé votre prof i l  selon les mots-clés et les expressions
populaires de votre industr ie,  vous aurez d’excel lentes chances que les
cl ics obtenus sur votre page proviennent de cl ients susceptibles d’avoir
recours à vos services.

COMMENT  INTÉGRER  LES  BONS  TERMES  DE  RECHERCHE  DANS  VOTRE

BIO  L INKEDIN  ?  

Une fois que vous avez identif ié ces mots-clés,  et que vous les avez
intégré dans votre t i tre,  déterminez un champ lexical  (synonymes et
expressions populaires) à ajouter à votre section «  À propos » sur
LinkedIn.  

Visez à intégrer jusqu’à 5 mots-clés et expressions populaires dans votre
descript ion, soit ,  1  à 2 par paragraphe, et ce, au début de chacun d’entre
eux, idéalement.  

•  Attention :  vei l lez à ce que votre paragraphe ne soit  pas saturé de mots-
clés,  car Google pénal ise parfois ce genre de prat ique. 
• Assurez-vous également de la qual i té et de l ’or iginal i té de votre
contenu. Le copié/col lé est à proscrire.  

QUEL  EST  L ’UN DES  AVANTAGES  À  OPT IMISER  SON PROF IL

L INKEDIN  ?  

LinkedIn.com possède une certaine inf luence sur le web, et peut
permettre à votre page personnel le de mieux se posit ionner parmi les
résultats de recherche Google.

N 'OUBLIEZ  PAS  QUE  LE  SEO  EST  PARFOIS  INCERTAIN  (À  CAUSE  DES  MISES  À  JOUR
RÉGUL IÈRES )  ET  C 'EST  UN INVEST ISSEMENT  À  LONG TERME .  (N 'ATTENDEZ  PAS  DES

RÉSULTATS  IMMÉDIATS . )



Si vous œuvrez en marketing web, optez pour vos anciens emplois
en l ien avec les services que vous offrez présentement.  

Si  vous tentez de vendre des sites web, conservez les postes où
vous avez agi  à t i tre de gestionnaire de projet web ou bien, à t i tre
de stratégiste en marketing web (et non lorsque vous avez travai l lé
dans une boutique Apple ou bien, en restaurat ion).  

Misez sur ces expériences en l ien avec les services que vous tentez
de mettre de l ’avant PRÉSENTEMENT. 

Vérif iez que chaque entreprise dans votre l iste ait  sa propre page
LinkedIn d'entreprise.

N’oubl iez pas d’y ajouter vos coordonnées pour qu’on puisse vous
rejoindre faci lement.

EXEMPLE  

SECT ION EXPÉRIENCES
PROFESS IONNELLES  PRÉCÉDENTES

Optez pour les anciens postes occupés qui  peuvent réel lement ajouter
de la valeur aux services que vous offrez présentement.  



VOTRE  PAGE  ENTREPRISE

Vérif iez que l 'entreprise dans laquel le vous travai l lez ait  sa propre page
LinkedIn.  Par le simple fait  d ’avoir  une page LinkedIn,  vous renforcez
votre crédibi l i té auprès de toutes les personnes que vous touchez de
près ou de loin :  prospects,  cl ients,  employés, futurs employés,
partenaires et fournisseurs.

La présence de votre entreprise rassure et appuie votre volonté de vous
ouvrir  aux autres et d’être prêt à saisir  des opportunités.  El le démontre
aussi  que vous êtes une entreprise moderne.

Votre page entreprise LinkedIn est également le l ieu idéal  pour montrer
ce que vous savez faire :
Partagez des nouvel les de vos projets en cours,  créez des événements,
partagez des objectifs que vous avez atteints,  etc. . .

Mais n'oubl iez pas que la page entreprise n'est QU'UNE vitr ine de votre
expert ise,  et que 90 % de votre contenu restant (publ icat ions, art ic les,
etc. . . )  doit  être présent sur votre PAGE PERSONNELLE.



Créez votre page entreprise et rempl issez chaque cr itère (secteur,
nombre d'employés, type d'entreprise etc. .)  de façon précise.

Mettez le logo de votre entreprise en photo de prof i l  (300x300 px).

Mettez une bannière qui  représente l 'univers de votre entreprise
(respectez votre charte graphique, rajoutez votre slogan si  vous en
avez un).  (1128x191 px) :  vous pouvez créer une bannière de ce type
faci lement sur Canva.com.

Rajoutez vos employés/col lègues af in qu' i ls  puissent l ier la page
entreprise à leur propre page personnel le.

Vei l lez à mettre toutes vos informations de contact (courr iel ,
téléphone, adresse, s ite web…).

Dans la part ie information, faites une brève descript ion de votre
entreprise,  et des services que vous offrez (vous pouvez vous
inspirer de la part ie biographie de votre propre page personnel le).

QUE  FA IRE  SUR  SA  PAGE
ENTREPRISE  ?



N’hésitez pas à donner des recommandations à votre tour et à référer
les services de vos cl ients,  puis à mettre de l ’avant les bons coups de
vos col lègues.

Demandez à vos cl ients sat isfaits et à vos col lègues de vous écrire
une recommandation personnal isée, af in d’ajouter de la valeur à ce que
vous faites au quotidien, dans le cadre de vos fonctions. LinkedIn met
de l 'avant également les prof i ls avec beaucoup de recommandations. 

Nous vous consei l lons d'avoir  au minimum 10 recommandations.

LES  RECOMMANDATIONS



NOUS  REJOINDRE
contact@horizon.b2b

1-844-906 HB2B

CONSULTATION GRATUITE
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