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Insérer aussi dans vos compétences clefs – les mots clefs de vos prospects 
(pensez à organiser vos épingles) 

Les recommandations renforcent la confiance de vos candidats et futures 
clients – améliorent votre image personnelle. 
Pour demander une recommandation, accédez à la page de votre profil : 
Cliquez sur l’icône Vous en haut de votre page d’accueil LinkedIn. 
➢ Dans vous, voir le profil,. Descendez jusqu’à la sections Recommandations et 

cliquez sur + (à droite de la fenêtre des recommandations) Solliciter une 
recommandation. 

➢ Dans le champ À qui souhaitez-vous demander ?, saisissez et sélectionnez le nom 
de la relation à qui vous souhaitez demander une recommandation.

➢ Remplissez les champs Niveau de relation et Poste à l’époque de la fenêtre 
contextuelle, puis cliquez sur Suivante. 

Lorsque vous sollicitez une recommandation, rédigez un message 
personnalisé qui accompagnera votre demande. 
Une bonne recommandation décrit votre collaboration et donne des 
exemples spécifiques de votre travail avec le client et de ce que vous lui 
avez apporté. 

Ou passer par le profil de la personne que vous sollicitez
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Les éléments clefs de votre profil à renseigner

VOS RECOMMANDATIONS

VOS COMPÉTENCES CLEFS

CONSEIL  EXPERT
Trouvez du contenu grâce à votre équipe 
marketing, puis utilisez vos conversations passées 
avec des clients pour ajouter des ressources qui 
parleront à l’audience que vous ciblez.
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Formel 1  :
Bonjour « façon dont vous vous parlez », 

Vous connaissez l’importance des avis en ligne et de la 
recommandation.
Accepteriez-vous de prendre deux minutes de votre précieux 
temps pour partager votre expérience avec mes services sur 
LinkedIn ? 

Les compétences n’ont de valeur que si elles sont partagées.

Merci d’avance, à bientôt, 
Prénom 

Formel 2 : 
Bonjour « façon dont vous vous parlez », 
Vous connaissez l’importance des avis en ligne et de la 
recommandation, c’est dans ce cadre que je sollicite un peu de 
votre temps ☺

J’ai vraiment plaisir à travailler avec vous depuis des 
mois/années, nous nous connaissons bien aussi accepteriez vous 
de rédiger une recommandation sur mon profil et de « valider »  
mes compétences. 

Merci d’avance, 
A bientôt, 
Prénom 

Plus proche / humour 

Salut,
Je passais juste par notre « réseau préféré (humour) » pour te 
dire à quel point j’apprécie de travailler avec toi ! J’aimerais 
beaucoup que tu puisses me donner un petit retour sur mes 
compétences et mes expériences.
Sans pression bien sûr.

Passe une bonne journée « prénom »! »

Cordial :

Bonjour « prénom »,
J’espère que tu vas bien depuis la dernière fois que nous 
sommes vu ! 
Je suis en train de mettre à jour mon profil LinkedIn et j’ai pensé 
que tu pouvais être un bon élément pour soutenir mes 
compétences et mes recommandations, puisque nous 
travaillons ensemble / je suis ton xxxx . 
Si tu es d’accord, je serais heureux de te retourner la faveur.
A bientôt ! »

Exemples de message pour solliciter des recommandations
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