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Les 10 cours LinkedIn Learning les plus populaires en
France
Les grands changements font parfois naître de belles opportunités.
C’est pourquoi, en tant que professionnels, nous devons aujourd’hui
accepter que nous sommes à un tournant. La COVID a complètement
transformé le monde du travail. Elle a contraint les entreprises à faire les
choses diﬀéremment, notamment en ayant recours au télétravail, et avec
des résultats parfois très positifs.
Dans ce contexte de bouleversement du marché du travail
(#GreatReshuﬄe), la liste de nos cours les plus populaires arrive à point
nommé pour vous aider à développer vos compétences et accélérer votre
carrière. Regardez-les tous gratuitement jusqu’au 15 octobre 2021.
Les cours LinkedIn Learning les plus populaires en France en 2021
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Lâcher prise, avec Rudi Bruchez - Découvrez ce qu’est vraiment le
lâcher prise avec Rudi Bruchez et comment le mettre en pratique
dans votre vie.
Le langage corporel pour les leaders, avec Jean-Marc Pairraud Établissez un rapport de conﬁance et soignez votre première
impression. Contrôlez votre gestuelle, utilisez eﬃcacement l'espace
et développez des gestes authentiques.
Maîtriser Excel par la pratique, avec Martial Auroy - Devenez
ultraperformant sur Excel au quotidien grâce à toutes les astuces
de Martial Auroy. Grâce à de nombreux exemples, vous saurez
rapidement mettre en pratique toutes ces nouveautés.
Excel 2016 : Les formules et les fonctions avancées, avec Martial
Auroy - Créez des formules eﬃcaces et exploitez au maximum les
tableaux et les calculs. Redécouvrez les fonctions essentielles,
exploitez les dates, et gérez vos erreurs.
Excel : Astuces rapides, avec Garrick Chow, Jean-Luc Delon, Jess
Stratton, Nick Brazzi - Faites rapidement le plein d'astuces et
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Excel : Les tableaux croisés dynamiques, avec Aurélien Delaux Créez, conﬁgurez et organisez les tableaux croisés dynamiques
dans Excel. Exploitez les champs, gérez la fonction de synthèse et
exploitez plusieurs grilles.
**Données issues de la plateforme LinkedIn Learning : nombre de vues du
1er Juillet 2020 au 30 juin 2021 parmi les membres basés en France.
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