
LinkedIn Talent Insights 
pour les organismes  
à but non lucratif
Investissez judicieusement dans les talents grâce à 
LinkedIn Talent Insights. Que vous souhaitiez accélérer le 
processus de recrutement ou développer une stratégie de 
gestion du personnel pertinente sur le long terme, LinkedIn 
Talent Insights vous offre les informations dont vous avez 
besoin pour prendre des décisions éclairées.

Planifiez et recrutez efficacement avec LinkedIn Talent Insights

Déterminez les compétences qui font 
actuellement défaut à votre entreprise, 
ainsi que ses futurs besoins en matière 
de recrutement et de formation.

Bénéficiez d’une vue d’ensemble 
du marché avant d’entamer vos 
recherches afin d’élaborer une 
stratégie de planification efficace.

Identifiez les écarts 
de compétences

Évaluez l’offre et la demande

T A L E N T  I N S I G H T S

Fastest growing skills for this talent

Skills

Artificial intelligence (AI) 0% 16,202

1 Yr Growth| | Professionals

Back-end web development 76% 28,858

Docker products 62% 49,545

Artificial intelligence (AI)

Docker products

Back-ende web development

Skills
% of employees (competitors)
Your %

Apprenez à mieux évaluer les risques et 
les opportunités qui se dessinent au sein 
de votre organisation à but non lucratif 
selon différents facteurs, tels que les 
tendances en matière de départs.

Planifiez les effectifs

Bénéficiez d’une plateforme 
de renseignement sur les 
talents et accédez à…

Des informations 
en temps réel
à propos de l’offre 
et la demande de talents, 
des indicateurs relatifs à la 
marque employeur, etc

+ de 12 milliards de
points de données
à propos des talents, des 
organisations, des postes, des 
compétences et des 
établissements d’enseignement

Une vue 
d’ensemble
de votre organisation,  
du secteur des organisations  
à but non lucratif et  
du marché des talents

Découvrez les régions dans 
lesquelles se trouvent les talents 
dont vous avez besoin et ciblez 
les meilleurs candidats.

Identifiez les viviers  
de talents inexploités

https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr


Mettez en avant votre organisation à 
but non lucratif en tant qu’employeur de 
choix en partageant votre mission et en 
donnant un aperçu de votre culture.

Vérifiez où vous vous situez 
par rapport aux autres 
organisations de votre secteur.

Données de référence

Pages Carrières

LinkedIn Jobs

LinkedIn Learning

Glint

Tirez pleinement avantage 
des ressources proposées sur la 
plateforme : tutoriels à la demande, 
feuilles de conseil, vidéos, etc.

Ressources de formation

Sourcez les candidats qui disposent 
des compétences dont vous avez 
besoin, prenez contact avec eux et 
recrutez-les, même s’ils ne sont pas 
activement en recherche d’emploi.

LinkedIn Recruiter 

Échangez avec des responsables 
et autres acteurs pour gagner  
en crédibilité et bénéficier  
de leur soutien.

Rapports téléchargeables

Assurez la visibilité de votre organisation  
à but non lucratif auprès des candidats grâce 
à des publicités dynamiques et ciblées.

Marketing de recrutement 

“C’est un excellent 
moyen d’identifier 
le rôle idéal pour 
[ceux à qui nous 
proposons nos 
services]. LinkedIn 
Talent Insights nous 
permet d’identifier 
les entreprises qui 
recrutent ainsi 
que nos besoins 
de formation afin 
d’adapter notre 
stratégie en fonction 
de la demande.” 

Shelton Banks, CEO 
re:work training

Profitez au maximum de LinkedIn Talent Insights

Combinez LinkedIn Talent Insights avec d’autres 
solutions pour de meilleurs résultats

Découvrez d’autres 
ressources pour vous aider 
à planifier vos ressources,  
développer vos équipes  
et recruter des talents

Créez et fidélisez des équipes performantes grâce aux solutions de recrutement 
de LinkedIn pour les organisations à but non lucratif

Contactez-nous pour en savoir plus : nonprofit.linkedin.com/fr-fr/hire/contact-us
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https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/post-jobs
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/learning
https://www.glintinc.com/fr/
https://www.linkedin.com/in/sheltonbanks/
https://www.linkedin.com/company/re-work-training/
https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr/hire/contact-us
https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr

