5 minutes pour CREER UN COMPTE LINKED IN
et 1 minute pour REJOINDRE LE GROUPE ANCCAS
Pour plus de réseau !

CREER VOTRE COMPTE LINKED IN
Rendez-vous sur le site https://www.linkedin.com/

Renseignez tous les champs, cliquez sur S’inscrire.
Vous recevrez immédiatement un mail de Linkedin afin de confirmer votre adresse mail et de
compléter votre profil.
Plusieurs fenêtres vont s’ouvrir successivement afin de compléter votre Profil.
- Veillez à compléter au maximum et surtout n’oubliez pas la photo
- Vous n’êtes pas obligé de télécharger l’appli mobile ou de compléter absolument tous les
champs, choisissez Ignorer ou Suivant sans remplir les champs proposés

Afin de compléter votre réseau, cliquer dans le champ Rechercher en haut à gauche et saissez les
noms des personnes que vous souhaitez faire entrer dans votre réseau professionnel (ici Denis
ADDAD)

Cliquer ensuite sur Se connecter

Vous constituez ainsi au fur et à mesure votre réseau professionnel.

REJOINDRE LE GROUPE ANCCAS SUR LINKED IN
Faîtes Rechercher ANCCAS et cliquer sur le logo ANCCAS

Cliquer ensuite sur Demander à rejoindre le groupe

Le groupe ANCCAS permet d’élargir le réseau ANCCAS et de communiquer plus largement sur son
actualité et ses actions. Il reste préférable d’utiliser le forum sur le site de l’ANCCAS pour toute
question relative aux adhérents de l’ANCCAS (Fiche suivante).

Ça y est, vous venez de créer votre réseau professionnel et de rejoindre le
groupe ANCCAS sur Linked in !

POSER UNE QUESTION SUR LE FORUM DE L’ANCCAS

Cliquer sur ce lien OU cliquer sur POSER UNE QUESTION

Saisir l’indentifiant et le mot de passe (en cas d’oubli, cliquer sur Mot de passe oublié, vous
recevrez un mail de WORDPRESS pour réinitialiser votre accès)

Choisir le thème de la question en cliquant sur Solidarité/Insertion ou autre

En bas de page, saisir le titre de la question, la question et cliquer sur ENVOYER

En cas de problème, adressez un mail à contact@anccas.fr

