
Guide d’utilisation 
de LinkedIn Learning
Conseils rapides pour tirer pleinement profit de 
vos ressources d’apprentissage à la demande



Vous allez bientôt pouvoir développer les compétences les 
plus recherchées et donner de nouveaux horizons à votre 
carrière, que vous souhaitiez renforcer vos connaissances 
en programmation informatique, devenir un meilleur chef 
de projet, vous remettre à niveau en matière de logiciel de 
conception ou atteindre tout autre objectif. 

Avec LinkedIn Learning, profitez de plus de 5 000 cours de grande 
qualité accessibles à la demande. Vous bénéficiez également 
de suggestions de cours personnalisées basées sur les données 
uniques des millions de professionnels du monde entier présents 
sur le réseau LinkedIn.

Ce guide vous aidera à vous familiariser rapidement avec 
LinkedIn Learning. Vous y trouverez également des conseils et 
des bonnes pratiques pour que l’expérience vous soit la plus 
bénéfique possible.

Bonne formation ! 
L’équipe LinkedIn Learning

Bienvenue sur 
LinkedIn Learning
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Se lancer



Présentation du produit
LinkedIn Learning est une bibliothèque à la demande de vidéos didactiques relatives aux 
dernières compétences commerciales, technologiques et créatives. Cet outil fournit des 
suggestions de cours personnalisées et vous aide à exploiter tout votre potentiel.

Suggestions personnalisées

• Découvrez les principales 
compétences dans votre profession

• Examinez les suggestions de cours 
en fonction de votre expérience et de 
votre profil LinkedIn

Flexibilité

• Regardez les cours quand vous 
voulez 

• Accédez au contenu depuis votre 
ordinateur ou votre mobile, à tout 
moment et partout

Experts du secteur

• Apprenez avec des formateurs 
passionnés

• Suivez des cours enseignés 
par des experts dotés d’une 
expérience concrète
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Rechercher le contenu que vous 
souhaitez
Votre page d’accueil LinkedIn Learning permet de vous lancer facilement 
et de découvrir de nouvelles compétences de quatre manières différentes.  

Conseil de pro : LinkedIn Learning 
diffuse 25 à 30 nouveaux 
cours chaque semaine. Pour 
les trouver, utilisez la barre 
de recherche et triez-les du 
plus récent au plus ancien.

Vous pouvez également accéder à vos 
cours actuels en cliquant sur Afficher tous 
mes cours sur votre page d’accueil.

Vous cherchez à déterminer si un cours 
est pertinent pour vous ? Cliquez sur 
l’onglet Vue d’ensemble sur la page d’un 
cours, puis faites-la défiler vers le bas 
pour voir les postes et les employeurs des 
professionnels qui ont visionné ce cours.

Recommandations : 

Thèmes : 

Recherche :  

Compétences : 

Définies automatiquement à partir des données 
du réseau LinkedIn, et mises à jour au fur et à 
mesure que vos centres d’intérêts évoluent.

Faites votre choix parmi des cours portant sur un 
large éventail de compétences commerciales, 
technologiques et créatives.

Recherchez des cours en fonction des 
compétences, des sujets, des logiciels, etc.

Choisissez vous-mêmes vos compétences et 
centres d’intérêts, et modifiez-les pour découvrir 
de nouveaux cours intéressants.



Utiliser le lecteur

Options disponibles :

• Vitesse de lecture réglable : de 0,5 à 2
• Cours affichés en plein écran
• Sous-titrage
• Qualité vidéo en option en fonction de 

votre connexion Internet : 360 p, 540 p, 
720 HD

• Transcriptions pour renforcer 
l’apprentissage

• Avance rapide : cliquez sur le texte 
dans la transcription pour passer à un 
domaine qui vous intéresse.

Avec LinkedIn Learning, vous pouvez personnaliser l’affichage de votre expérience 
d’apprentissage.  



Suivre des cours



Regarder un cours

• Cliquez sur le titre ou la miniature du cours.
• Utilisez les trois boutons situés en regard du titre.

 - Enregistrer. Choisissez cette option pour 
enregistrer le cours et le reprendre plus tard.

 - Sommaire. Choisissez cette option pour 
passer du mode condensé au mode cinéma.

 - Partager. Choisissez cette option pour 
partager vos cours favoris sur LinkedIn, Twitter 
ou Facebook. 

• Parcourez les chapitres pour suivre votre 
progression.

• Lisez la présentation et la transcription du cours 
situées en dessous du lecteur. 

• Consultez les fichiers d’exercice, les quiz et les 
fenêtres d’entraînement.

• Informez-vous sur les formateurs en consultant 
leurs profils LinkedIn.

• Découvrez les compétences enseignées, ainsi que 
tous les cours qui y sont associés.

• Découvrez combien de personnes ont consulté le 
cours, leur poste et l’entreprise où elles travaillent.

Conseil de pro : lorsque vous 
choisissez un cours, regardez 
la vidéo de bienvenue pour 
vérifier que le contenu du cours 
correspond à vos besoins.

Pour consulter un cours et en tirer 
pleinement profit :



Suivre un cours sur un appareil mobile
LinkedIn Learning est disponible sur les appareils iOS et Android pour que vous 
puissiez suivre vos cours même en déplacement, à tout moment et partout. 

Accédez à vos téléchargements dans l’onglet 
Mes cours dans la section Téléchargés.

L’application mobile LinkedIn Learning 
est synchronisée avec la version de 
bureau, ce qui vous permet :

Pour télécharger un cours sur Android ou 
iOS :  

• de commencer à regarder un cours sur un 
appareil et de le terminer sur un autre.

• de consulter les cours et les vidéos 
pendant vos trajets, puis de les enregistrer 
pour les regarder plus tard.

• de télécharger un cours pour pouvoir le 
consulter hors ligne. 

• d’économiser des données en écoutant 
uniquement l’audio du cours, comme un 
podcast.

• Revenez à la page du cours.
• Cliquez sur le menu à trois options en haut 

à droite, puis cliquez sur Télécharger le 
cours complet.

https://itunes.apple.com/fr/app/linkedin-learning-online-courses/id1084807225?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android.learning&hl=fr


Garder une trace de vos cours

Cliquez sur Tout voir en cours pour 
effectuer les actions suivantes :

Pour enregistrer un cours ou un chapitre afin 
de le consulter ultérieurement, sélectionnez 
l’icône des favoris. Pour afficher votre liste 
de cours enregistrés, vous pouvez :  

• Voir le statut de votre cours : onglets En 
cours, Enregistrés, Suggestions de votre 
organisation* et Historique des formations. 

• Ajouter des compétences que vous 
souhaitez développer.

• Partager un cours avec votre réseau ou 
avec des personnes spécifiques. 

• Ajouter à votre profil un cours que vous 
avez terminé et les compétences qui y sont 
associées.

• cliquer sur votre photo de profil et 
sélectionner Enregistrés dans le menu 
déroulant ; ou

• cliquer sur Tout voir en cours et 
sélectionner l’onglet Enregistrés.

* L’onglet Suggestions de votre organisation 
indique si votre entreprise vous a 
recommandé des cours.

Conseil de pro : pour passer 
en revue vos cours en un coup 
d’œil, consultez la zone en haut 
à droite de votre page d’accueil.



Suivre un cursus d’apprentissage

Un cursus d’apprentissage est une série 
soigneusement sélectionnée de cours qui 
vous guide tout au long de l’apprentissage 
approfondi d’un sujet.  Ce cursus est 
accompagné de quiz, d’exercices pratiques 
et de rappels d’apprentissage. 

Pour commencer à utiliser les cursus 
d’apprentissage : 

Cliquez sur un cursus d’apprentissage pour :

• Effectuez une recherche sous Sujets et filtrez 
les cours par cursus d’apprentissage.

• découvrir les sujets traités ;
• savoir combien de temps dure le cursus entier ;
• découvrir les compétences qu’il couvre.

Que vous cherchiez à faire évoluer votre carrière ou à renforcer vos compétences à 
votre poste actuel, les cursus d’apprentissage peuvent être le chemin du succès. 



Mesurer la réussite



Tester vos connaissances

Les quiz sont conçus pour renforcer votre 
compréhension et votre confiance lors de 
l’application de nouvelles compétences. 
Vous pouvez choisir d’effectuer un quiz 
directement après avoir terminé un chapitre 
ou d’y revenir ultérieurement.

Les fichiers d’exercice sont des fichiers 
source ou des documents d’information 
supplémentaires utilisés par les 
formateurs pour enseigner des cours via 
LinkedIn Learning. 

Confirmez vos progrès avec les quiz par chapitre et les 
fichiers d’exercice.



Célébrer vos réussites
Publiez les cours que vous avez terminés et vos nouvelles compétences sur 
votre profil LinkedIn, et partagez-les avec votre réseau.

Une fois que vous avez terminé un cours, vous 
pouvez ajouter un certificat d’accomplissement 
et les compétences associées à ce cours à votre 
profil. Choisissez l’une des deux méthodes 
suivantes :

Besoin d’aide ?  

• Cliquez sur votre photo de profil. Cliquez 
sur Historique des formations. Cliquez sur 
Ajouter au profil.

• Cliquez sur Historique en haut à droite de la 
page d’accueil. Choisissez le cours et cliquez 
sur Ajouter au profil.

Accédez à l’aide LinkedIn Learning pour 
consulter le contenu visant à répondre aux 
questions fréquentes. 
Sinon, consultez notre cours Apprendre avec 
LinkedIn Learning.

https://www.linkedin.com/learning/apprendre-avec-linkedin-learning
https://www.linkedin.com/learning/apprendre-avec-linkedin-learning


Prendre le temps d’apprendre
Avec une carrière active et votre vie en dehors du travail, il 
peut être difficile de trouver le temps d’approfondir votre 
apprentissage.

Pour intégrer l’apprentissage à votre vie : 
• Associez les cours LinkedIn Learning à vos objectifs et vos objectifs de 

développement de carrière.
• Réservez-vous du temps pour suivre des cours. Cela peut s’avérer utile de 

quitter votre bureau pour consulter du contenu sur votre ordinateur portable 
ou votre téléphone.

• Trouvez des moments pour favoriser un apprentissage en temps opportun 
à l’aide de vidéos de deux ou trois minutes. Par exemple, apprenez 
rapidement à créer des tableaux croisés dynamiques dans Microsoft Excel ou 
à lancer une conversation difficile.

• Suivez un cours de gestion du temps. Vous trouverez ainsi le moyen de 
dégager davantage de temps pour atteindre vos objectifs et pour apprendre.

• Définissez des notifications de rappel sur iOS.
 - Accédez à Mes cours.
 - Touchez votre photo de profil, puis touchez l’icône d’engrenage pour 

accéder à vos paramètres.
 - Touchez la vignette sous Notifications afin de définir vos rappels 

d’apprentissage.



Merci
Merci d’utiliser LinkedIn Learning. Nous 
vous souhaitons beaucoup de succès dans 
votre développement professionnel.


