
Modèles de messages pour 
prospecter sur linkedin



1/ Inviter
2/ Converser
3/ Convertir



Travailler ton 1er cercle



Message pour réchauffer ses contacts

Nous sommes connectés sur linkedin depuis quelque temps mais nous n’avons 
jamais échangé. J’aimerai corriger cela :)
J’ai vu que vous étiez …(nom de sa profession).
Je suis curieuse de savoir comment …. Poser une question en lien avec ta 
solution



Inviter : Message à mettre dans les notes

Bonjour (Prénom), J’ai vu que vous étiez dans (domaine). Accepteriez-vous de 
faire partie de mon réseau ?
Bien cordialement,

Jennifer Soulier
J’aide les professionnels de l’accompagnement à avoir une image de marque à 
leur image qui met en avant leur valeur ajoutée pour se distinguer de la 
concurrence et faire la différence.



Remercier les personnes qui ont accepté

Merci d’avoir accepté mon invitation (Prénom). Très bonne journée et au plaisir 
d’échanger avec vous.

Prénom, Nom
Pitch écrit



Converser à J+7

Bonjour (Prénom), 
J’espère que vous allez bien. Je suis tombé sur cet article et j’ai pensé à vous. Je 
trouve intéressant leur façon de …. pour arriver à (bénéfice en lien avec ta 
solution). J’ai pensé que cela vous intéresserait. Voici le lien : …
Cordialement,

Prénom, Nom
Pitch écrit



Converser à J+14

Bonjour (Prénom), 
Comment allez-vous aujourd’hui ? J’ai quelques recommandations à vous faire 
par rapport à ….(ton sujet d’expertise) afin de (nommer un bénéfice de ton 
service).
Seriez-vous disponible pour en parler brièvement par téléphone ? 
Vous pouvez choisir la date et l’heure qui vous convient via ce lien : (lien 
calendly)
Je serai directement averti de votre choix.
A bientôt

Prénom, Nom
Pitch écrit



Converser à J+21

Bonjour (Prénom), 
Je reviens vers vous suite à mon message de la semaine dernière. Seriez-vous 
intéressé par quelques recommandations à propos de…. (sujet lié à ton 
service) ?

Cordialement,

Prénom, Nom
Pitch écrit



Message pour une personne qui a consulté ton 
profil

Bonjour (Prénom), 
J’ai remarqué que vous aviez récemment regardé mon profil Linkedin et j’ai 
pensé qu’il serait intéressant de nous connecter. Je suis curieuse de savoir 
comment vous avez trouver mon nom ?
Au plaisir d’échanger avec vous,

Prénom, Nom
Pitch écrit



Message pour une personne qui t’a invité

Bonjour (Prénom), 
Merci pour votre invitation  J’ai regardé votre profil et j’ai remarqué que vous 
étiez (nom du domaine de la personne)
Puis-je vous demander quelle est la raison de votre invitation sur Linkedin ?

Au plaisir d’échanger avec vous,

Prénom, Nom
Pitch écrit


