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Pour : gdtech.all@gdtech.eu

Bonjour à tous,

Si vous disposez d’un compte LinkedIn, nous souhaitons vous encourager à prendre quelques minutes pour lire

les informa5ons reprises ci-dessous. L’objec5f est de promouvoir GDTech dans une démarche commune, en

vous assurant un profil professionnel perme9ant de vous iden5fier en tant qu’expert et d’iden5fier notre

structure comme une équipe d’experts.

Si vous n'en avez pas encore, n'hésitez pas à le créer.

Quel est notre but sur LinkedIn ? Il s’agit non seulement d’a9eindre les personnes poten5ellement concernées

par notre business, qu’il s’agisse de nouveaux collaborateurs, de prospects ou de clients, mais également d’en

apprendre plus sur ces mêmes cibles.

Concrètement, pour accroître votre et notre visibilité, vous pouvez …

1. Iden�fier GDTech comme votre employeur actuel

En tant que professionnel, vous avez une responsabilité morale envers votre employeur et votre client. Afin

d'éviter tout amalgame, votre employeur affiché sur votre profil doit être GDTech.

2. Suivre notre société et ses filiales également présentes sur LinkedIn

-    h9ps://www.linkedin.com/company/GDTech

-    h9ps://www.linkedin.com/company/GDTech-France

-    h9ps://www.linkedin.com/company/Open-Engineering

-    h9ps://www.linkedin.com/company/Sami-Engineering

3. Commenter, liker et partager nos messages qu’ils soient diffusés via le profil GDTech ou via les profils de

nos collaborateurs plus ac5fs sur les démarches commerciales.

4. Compléter votre profil de façon adéquate, vérifier les visuels u5lisés (photo personnelle et photo d’arrière

fond : est-ce suffisamment professionnel, la qualité des photos est-elle bonne, …), développer vos

compétences et leurs évalua5ons, solliciter des recommanda5ons et en donner, …

5. Joindre des groupes d’experts sur les mé�ers per�nents et par5ciper ac5vement tout en veillant à ne

parler que des sujets pour lesquels vous disposez de l’autorisa5on u5le.

6. Suivre les sociétés qui vous semblent per�nentes par rapport à nos domaines d’ac5vités et d’exper5se et si

vous apprenez des choses u5les à d’autres personnes de GDTech, les diffuser.

7. Ne pas prendre posi�on au nom de GDTech pour des sujets sur lesquels vous n’avez pas l’autorité ni

diffuser des informa5ons pour lesquelles vous n’avez pas d’autorisa5on.

Un point sur vos contacts. Bien que GDTech n’aie aucun droit quant à vos contacts via ce réseau social, nous

vous demandons dans la mesure du possible de n’accepter que les demandes de contacts per5nentes et ne

pouvant affecter la réputa5on de GDTech.

Nous vous demanderons également de protéger votre compte en améliorant vos critères de confiden5alité (ne

pas donner accès à l’ensemble de vos contacts à n’importe qui, diffuser ou non à vos contacts toute mise à

jour effectuée, …)
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Quel intérêt pour vous ? Disposer d’un profil professionnel reconnu par la société qui vous emploi et

reconnaissable par les sociétés externes. En augmentant votre et notre exposi5on sur ce réseau social, nous

accroitrons nos visibilités respec5ves et pourrons travailler sur le développement de nos contacts. Ce réseau

social est l’un des canaux nous perme9ant de développer la société et assurer son développement. Nous y

avons donc tous à y gagner.

Enfin, nous ne saurions trop vous conseiller de maintenir une conduite irréprochable sur ce réseau social, à

�tre professionnel et à �tre privé.

Si vous avez des ques5ons, nous restons à votre disposi5on pour en parler.

Merci d’avance et à bientôt sur LinkedIn.

--

Marianne VANESSE | RH and Quality Manager

GDTech s.a. - URL : www.gdtech.eu
Direct: +32 – 4 367 87 14 Mobile : +32 – 478 53 99 45

We have the solution - Global Industrial Engineering Services

Ce message électronique et tous les fichiers attachés qu'il contient sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage de la personne à laquelle
ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner à son émetteur. Les idées et opinions présentées dans ce
message sont celles de son auteur, et ne représentent pas nécessairement celles du Groupe GDTech ou d'une quelconque de ses filiales. La
publication, l'usage, la distribution, l'impression ou la copie non autorisée de ce message et des attachements qu'il contient sont strictement
interdits.

Save paper. Think before you print.
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