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Analyse personnelle de votre profil LinkedIn avec Bruno Fridlansky
À l‘occasion de sa 7e participation à la Paris Retail Week, Weedo IT crée de nouveau
l’événement en s’associant à Bruno Fridlanksy, auteur de l’ouvrage « Maîtriser LinkedIn ».
Des ateliers cliniques auront lieu le mardi 24 septembre, permettant l’analyse en quelques
minutes de votre profil LinkedIn, réseau social professionnel incontournable de nos jours.

Weedo IT, agence spécialisée à la performance
Depuis plus de 15 ans, Weedo IT développe de nombreux leviers digitaux à la performance
grâce à ses solutions innovantes My Affil, My Coreg, Data Deal et Lead Market. Notre
culture de l’engagement nous permet de rendre chacune des actions de nos clients les
plus performantes possibles.

LinkedIn : enjeu essentiel dans le monde professionnel
Avec son ouvrage « Maîtriser LinkedIn », Bruno Fridlansky propose
de développer votre image professionnelle, votre business et
l’influence de vos collaborateurs. Il nous fera l’honneur d’être
présent le mardi 24 septembre sur le stand de Weedo IT (Hall 7.2 /
Allée A / Stand 052). Des ateliers cliniques seront proposés tout au
long de la journée avec une analyse du profil LinkedIn de chaque
participant, sous forme de discussions de 10 minutes. Début
septembre, nous mettrons en ligne un formulaire d’inscription sur
notre site www.weedoit.fr. Votre réservation sera effective dans la
limite des créneaux disponibles.
À titre individuel pour développer sa carrière, comme chef d’entreprise pour développer
son image professionnelle, pour son business et l’influence de ses collaborateurs, LinkedIn
est aujourd’hui le réseau social professionnel incontournable. Bruno Fridlansky donnera
quelques clefs et leviers indispensables à votre présence sur LinkedIn, avec un profil efficace.

À propos de Weedo IT
Agence de marketing digital spécialisée à la performance, Weedo
IT développe des solutions innovantes grâce à de nombreux leviers,
pour accompagner ses clients tout au long de leur stratégie digitale.
Nos missions sont d’optimiser les performances de vos actions tout en
établissant une relation privilégiée avec chaque client et affilié, dans le
but de maintenir un partenariat solide et durable.
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