
 

 
 
 

 

 AFFILIEZ-VOUS 

ACCESS 

Et bénéficiez de services 
Communication 

Créer un compte LinkedIn pour une association 

 
LinkedIn est le réseau social sur lequel une association peut construire son réseau professionnel et 
développer son image plus institutionnelle. 85% des décideurs B to B sont sur cette plateforme, ici 
votre cible sera donc principalement le B to B.  
 
Si vous n’avez pas encore créé de page LinkedIn pour votre association, vous manquez l’occasion de 
développer votre réseau professionnel. Pourquoi se lancer sur LinkedIn plutôt qu’ailleurs ?  
 
Deux principales raisons : 
 
 Trouver de nouveaux partenaires et collaborateurs car en effet c’est ici que se trouvent bénévoles, 

demandeurs d’emplois et autres associations… Vous aurez la possibilité de publier des offres et de 
montrer la vie interne de votre association pour donner envie. 

 
 Montrez vos agissements et votre expertise sur les sujets que vous traitez, qui vous tiennent à cœur. 

Votre professionnalisme prouvé sur cette plateforme vous permettra de récolter des dons et autres 
fonds pour de plus gros projets.  

 
Comment créer votre page 
 

Pour créer une page LinkedIn il vous faut tout d’abord créer un compte personnel LinkedIn. Vous 
aurez la possibilité d’ajouter plusieurs administrateurs à votre page afin de pouvoir la gérer en 
équipe. 

 
Nous allons maintenant réaliser votre page étape par étape :  

 
 Tout d’abord, rendez-vous sur LinkedIn.com et cliquez sur « s’identifier » puis utilisez l’adresse avec 

laquelle vous souhaitez associer votre page. 
 
 Cliquez sur « Produits » en haut à droite de la page, puis descendez et cliquez sur « Créer une Page 

LinkedIn ». 
 

 
 



 

 
 
 

 

 AFFILIEZ-VOUS 

ACCESS 

Et bénéficiez de services 
Communication 

 Choisissez votre type de page : 

 
 

 Remplissez l’identité et les informations de la page. 

 
 
Ajoutez : 

  
 Une photo de profil (votre logo de préférence). Il doit être lisible, de bonne qualité et faire 300 pixels 

de haut et de large et 8 mo maximum.  
 
 Une photo de couverture à votre image 1584×396 pixels, à vos couleurs. Cela fera partie des premières 

choses que verront les internautes. 
 
 Un descriptif de l’entreprise : parlez de votre association de manière à ce qu’on comprenne qui vous 

êtes et vos valeurs. Renseignez dans le même temps vos spécialisations (association…). 
 

Votre page est créée il est maintenant temps de faire votre première publication, vous n’avez que quelques 
secondes pour capter l’attention de l’utilisateur donc soyez impactant dès les premières lignes tout en 
étant bref. Choisissez l’image que vous souhaitez donner et le ton que vous voulez employer.  

Apportez de la valeur ajoutée et de l’authenticité ; Et c’est parti ! 

 


