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« L'identité numenque professionnelle est l'ensemble de ce que je dis 
et de ce que je fais à titre professionnel sur Internet ». 

Christophe Blazquez 

« La stratégie 2.0 est la réalisation d'un projet ou d'un objectif professionnel 
par le biais d'outils et techniques du Web 2.0 ». 

Samir Zamoum 
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Préface 

Quand Christophe, précurseur de l'identité numérique professionnelle à 
une époque où être visible sur Internet faisait peur (Euh ... encore plus 
peur qu'aujourd'hui en tout cas), m'a proposé de préfacer son ouvrage sur 
l'identité numérique avec Samir j'ai eu envie de lui demander: 

A- WTF* ! Un livre sur Internet, il ne faut pas faire le contraire plutôt ?1 

B - Si c'est un livre sur la diversité, il manque une femme non? 

C - Mais, ce n'est pas un peu tard? Tout le monde est déjà sur Internet, 
n'est-ce pas? 

À la réflexion, il faut reconnaître qu'alors que le Net est devenu un ré
flexe et un mode de vie, être présent sur la toile inquiète toujours autant 
les étudiants, chercheurs d'emploi et professionnels. Même si des initia
tives existent ici ou là, la plupart ignorent par où commencer. Fermer son 
compte Facebook? Créer un profil Viadeo ou Linkedln? Créer un compte 
Google +? Les possibilités semblent aussi infinies que le risque de s'affi
cher. C'est en cela que ce livre est absolument-complètement-essentiel, 
#mercidelavoirachetévousnallezpasleregretter ! 

Rester invisible sur Internet n'est plus une option! Enfin ... sauf si vous 
êtes sur Meetic parce que là dans ce cas, hum, enfin bref ... Être trop 
visible non plus. Ce qui rend les choses difficiles. Imaginez que vous vous 
« autogooglisiez » , en français, que vous utilisez Google pour trouver des 
résultats sur votre nom: 

- Il n'y a aucun résultat sur vous. C'est étrange, vous ne savez pas vous 
servir d'internet? La technologie vous fait peur? Le monde moderne aus
si? Bref, vous êtes un « No body, » ou un hippie, vous n'avez rien fait de 
votre vie ou alors vous avez des choses à cacher ... 

1. Les termes dont la première occurrence est suMe d 'un • sont dans le glossaire en p. 163. 
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- Par contre, si l'on trouve des résultats que trouve+on? Des photos de 
vous sur Copains d'avant qui donnent votre âge car pour être sur Copains 
d'avant faut pas être tout jeune. Des commentaires sur des communau
tés de jeux qui vous cataloguent dans la case « Nolife » passant votre vie 
enfermé dans votre chambre plongée dans le noir avec pour seule lumière 
votre écran connecté sur Facebook. Ou alors peut-être que vos homo
nymes sont plus visibles que vous et que les recruteurs ne sachant pas 
comment faire le tri pour vous trouver, vous confondent avec quelqu'un 
d'autre qui les fera fuir ou sera recruté à votre place. 

C'est là qu'intervient le bouquin que vous avez dans les mains! Vous allez 
pouvoir pas à pas viser le juste milieu et commencer à construire et orga
niser votre présence numérique étape par étape pour trouver un emploi, 
faire valoir votre expertise dans votre entreprise ou trouver la personne de 
votre vie! 

Ce livre va vous apprendre que le CV est un des éléments de votre com
munication mais pas le seul, que des outils du Net vont vous permettre de 
vous donner une posture professionnelle reconnue sans débourser un sou 
et vous permettre de recruter votre emploi ! 

Benjamin Chaminade, 
enthousiaste RH spécialisé 

en gestion des talents et recrutement innovant, 
fondateur de Trendemic, conseil en innovation. 
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1 ntrod uction 

Dans mon enfance, je ne manquais pas un seul épisode de l'île aux enfants 
ou de Goldorak à la télévision. J'ai écouté mon premier 45 tours Dites-moi 
qui est ce grand corbeau noir la reprise des Buggies par Ringo sur mon 
tourne-disques. À cette époque, j'ai joué à mes premiers jeux vidéos (en 
noir et blanc) sur un ordinateur appelé ZX. J'ai passé mes premiers appels 
téléphoniques sur un téléphone à cadran. Pour enregistrer de la musique 
pendant mon adolescence j'utilisais un magnétophone et des cassettes. Je 
me tenais au courant de l'actualité musicale en regardant le Top 50. 

En ce qui concerne les films, je les visionnais sur un magnétoscope. J'ai 
utilisé un ordinateur avec des logiciels bureautiques durant la fin de mes 
études. J'ai enregistré mon premier CV sur une disquette. Lorsque j'ai com
mencé à chercher un emploi à la sortie de l'université, j 'envoyais toutes 
mes candidatures par La Poste ... 

Ces quelques lignes ci-dessus vous sont incompréhensibles? Alors, vous 
êtes de la génération Y*! Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas un 
digital native! 

Mon appétence pour les réseaux est assez ancienne. Le premier réseau 
auquel j'ai adhéré est NGRH (www.ngrh.fr), association des anciens diplô
més en ressources humaines de l'IAE de Bordeaux. Pendant ma dernière 
année d'études à l'IAE, je devais effectuer un stage en entreprise afin de 
valider mon diplôme. En 1993, j'ai trouvé ce stage par l'intermédiaire de 
NGRH qui relayait des offres de stage en version papier auprès des étu
diants de ma promotion. En effet, à cette époque l'usage d'internet n'était 
pas très répandu ! En vertu du principe de réciprocité, bien connu dans le 
fonctionnement des réseaux, j'ai rejoint NGRH en 1994 dès la fin de mes 
études. 

15 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Par ailleurs, je suis très attiré par les activités high-tech. Cela s'illustre dans 
ma carrière professionnelle en tant que salarié où j'ai exercé différentes 
fonctions (vente, management et relations humaines) dans les secteurs 
des télécommunications, de l'informatique et de l'électronique. Depuis 
2005, j'ai créé ma propre société dans le secteur du consei l et de la for
mation. Très tôt, j'ai introduit l'utilisation des médias sociaux dans mes 
pratiques professionnelles. Dès 2004, j'ai investi Linkedln afin de décou
vrir les possibilités offertes pour la chasse de têtes par ce réseau social 
professionnel en ligne. 

Je me suis ensuite lancé dans l'aventure du blogging en 2005. Cela m'a 
permis de découvrir progressivement l'univers de la production de contenu 
Web ainsi que celui de l'animation de communautés. Depuis cette époque, 
je teste régulièrement de nouveaux réseaux et médias sociaux pour perce
voir les applications que l'on peut en faire en marketing, en communication 
ou en relations humaines. Aujourd'hui, j'accompagne les entreprises et les 
particuliers dans la mise en place et l'animation de leur présence sur les 
médias sociaux. 

Dans le cadre d'un recrutement pour l'un de mes cl ients, j 'ai commencé 
par diffuser une offre d'emploi sur mon blog. Une demi-heure plus tard, je 
recevais par mail une candidature sous forme d'un CV 2.0. Cette candi
dature était celle de Samir Zamoum. C'est ainsi que nous nous sommes 
rencontrés, d'abord dans le virtuel puis IRL (ln Real Lite). 

Lorsque j'ai demandé à Samir comment il avait identifié mon offre d'emploi 
aussi rapidement, il m'a répondu qu'il était abonné au flux RSS* de mon 
blog. Il avait assisté à une conférence que j'avais donnée en décembre 
201 O et, depuis cette période, il était en alerte sur des mots-clés sur mon 
blog ... J'en arrive encore à être surpris par la puissance des interactions 
rendues possibles par le Web social ! 

C'est la preuve qu'une identité numérique professionnelle peut permettre 
d'obtenir des opportunités professionnelles intéressantes. À condition 
qu'elle soit bien maîtrisée! 

Christophe Blazquez 
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INTRODUCTION 

Les NTIC semblent être tellement déroutantes pour mes parents. Je me 
souviens avoir expliqué une dizaine de fois comment envoyer un SMS à 
ma mère ou encore comment utiliser Internet. Lorsqu'elle utilisait une sou
ris , je me demandais si elle n'avait pas un bras robotique tellement cela 
semblait mécanique! Tout ceci semble tellement naturel pour quelqu'un 
comme moi : un simple enfant de la génération Y. En l'espace d 'une dizaine 
d'années, le monde a connu des changements conséquents en termes de 
technologie et de communication. Je suis un enfant des années 90: j'ai 
aussi connu le magnétoscope, les cassettes vidéo et audio, les baladeurs 
CD portatifs ... 

Contrairement à Christophe, je parlerais plus de Club Dorothée, de Mi
nikeums, de mangas comme DBZ ou Les Chevaliers du Zodiaque, du nou
veau PES ou Callot .. . J'ai aussi connu l'apparition d'internet avec le modèle 
56Kbits, l'offre illimitée AOL qui avait révolutionné notre quotidien. J'ai appar
tenu aux premiers abonnés de la Freebox qui ressemblait d'ailleurs à un 
magnétoscope! Je télécharge depuis toujours plus vite que mon ombre, mes 
doigts tapent plus vite que mes pensées sur un clavier et je suis connecté 
24h/24. 

Si vous ne pouvez comprendre que la moitié de ce que j'ai dit alors vous 
êtes de la génération X* ! Ma génération a vécu dans le changement, je peux 
même dire qu'elle a été à deux vitesses. Nous sommes nés dans un monde 
où tout change « très vite » pour nous mais « trop vite » pour vous! 

Internet a réalisé une partie de mes devoirs de lycée. J'ai appris à l'utiliser, 
à le filtrer et à en tirer la meilleure utilisation assez vite. À mes débuts, j'ai 
beaucoup tchatté sur Caramail, utilisé MSN Messenger et téléchargé grâce 
à Kaaza ou Emule. Obtenir un film en trois jours me semblait à l'époque 
quelque chose de normal, vous imaginez! J'ai eu, comme beaucoup de 
garçons de mon âge, ma période jeux en ligne Counter-Strike que l'on peut 
facilement assimiler aux Sims pour les filles de ma génération. 

En troisième, j 'ai effectué un stage dans un service informatique qui m'a 
donné le goût d'en savoir plus. J'ai alors décidé d'ouvrir mon PC et de 
l'améliorer en rajoutant des barrettes de mémoire ou en changeant ma 
carte vidéo. La rue Montgallet était d'une aide précieuse surtout lorsque je 
grillais ma carte mère! 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Cette passion des NTIC a toujours été très présente pour moi tout au long 
de ma scolarité. Je l'ai un peu mise en suspens pendant mon année de 
terminale. Lorsque j'ai intégré mon école de commerce, je m'y suis remis 
de plus belle, même lorsque j'étais à l'étranger. Internet m'a permis une 
meilleure ouverture sur le monde ou encore d'apprendre la langue de 
Shakespeare. 

Grâce à une bonne utilisation des nouvelles technologies, j'ai pu trouver 
mon stage à l'étranger, communiquer lorsque je faisais une licence aux 
USA ou encore trouver un emploi dans une grande entreprise américaine, 
dans une région souhaitée avant même d'être diplômé! 

Lors de ma brève recherche d'emploi, j'ai été recruté par un chasseur de 
têtes qui se prénomme Christophe Blazquez. J 'ai connu son blog en assis
tant à une conférence à l'ESC Pau. J'ai alors décidé d'utiliser différents 
outils pour mettre son blog en veille. J 'étais ainsi informé de tout ce qui se 
passait le concernant. 

Lorsque j'ai reçu une alerte pour une offre d'emploi provenant du blog de 
Christophe, je l'ai contacté dans les trente minutes pour lui demander des 
renseignements sur cette même offre. Christophe était très surpris. Après 
le processus de recrutement nous nous sommes rencontrés autour d'un 
café pour lui et d'un sandwich kebab pour moi. Je lui ai alors proposé ce 
projet qui semblait fou et dans lequel nous nous sommes aventurés. Notre 
complémentarité s'est révélée et ce projet a vu le jour. 

Maîtriser mon identité numérique, élaborer une stratégie et connaître les 
outils m'ont permis d'obtenir un travail, d'agrandir mon réseau profession
nel dans une région qui n'était pas la mienne mais aussi d'écrire ce livre, 
projet qui est né entre deux collaborateurs que tout opposait. 

Samir Zamoum 
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Chapitre 1 

Se sensibiliser 
par une enquête sur soi-même ! 

D'où proviennent nos nouvelles expressions comme « Google-moi », « Tu 
es taggé sur le net? ». La réponse est simple : de la toi le. Ceci ne dé
montre-Hl pas l'influence du Web dans notre vie quotidienne? Toutes ces 
expressions très courantes semblent être ancrées dans notre vocabulaire 
mais en comprenons-nous la signification? Pour assimiler ce que nous 
voulons vous démontrer, il vous suffit de vous Googler avec vos « prénom 
+ nom » respectifs. Après quelques minutes de recherche, vous risquez 
d'avoir deux types de réactions: « Je n'existe pas » ou « J 'existe sans le 
vouloir ». Quel est le juste milieu? 

Souriez, vous êtes « googlé » ! 

Aujourd 'hui, une grande majorité d'internautes se renseigne sur les per
sonnes qu'ils vont être amenés à rencontrer dans le réel : candidat en 
recherche d'un emploi, prospect, futur partenaire, futur fournisseur ... 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Selon AT Internet, Google représentait, en août 2014, 92,9 % des visites 
générées par les moteurs de recherche en France. Google est donc pri
mordial concernant les requêtes éventuellement effectuées sur vous. 

En quoi consiste ce « réflexe Google* » ? 

Le « réflexe Google » est une requête Google sur « prénom +nom » . En 
général, les internautes s'intéressent à votre première page Google, en 
particulier aux trois premières lignes de résultats. Un certain nombre de 
mots-clés apparaissent sur ces lignes. Il est préférable qu'ils reflètent votre 
savoir-faire professionnel. Travailler sa première page Google est donc 
devenu stratégique pour tout particulier ayant besoin d'asseoir une image 
positive sur le Web ... 

Attention aux requêtes Google associées! 

Avez-vous remarqué que lorsque vous effectuez des recherches sur 
Google, il vous est parfois proposé des suggestions? 

En effet, si par exemple nous effectuons une requête sur « Christophe Bla
zquez )) , Google vous suggère « christophe blazquez pau )) , « christophe 
blazquez gereso )) et « christophe blazquez amazon )) . 

Ainsi , il associe à cette recherche la localisation géographique de Chris
tophe, son éditeur et ses publications sur Amazon. 

Les outils complémentaires 

Nous utilisons un certain nombre d'autres outils afin d'affiner nos re
cherches numériques sur une personne. 

Tout d'abord, Klout qui est un site de mesure de l'influence en ligne. Certes, 
il existe une polémique sur la manière dont Klout calcule son indice . 
Néanmoins, dans notre palette d'outils, Klout est celui qui permet d'iden
tifier les termes dont parle de façon récurrente une personne sur le Web. 
À condition qu'elle soit inscrite sur Klout, cela nous donne une idée de ses 
centres d'intérêt. Par exemple, en ce qui concerne Christophe, les sujets 
qui ressortent en premier sur Klout sont : social media et Web 2.0*. 
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SE SENSIBILISER PAR UNE ENQUËTE SUR SOI-MÊME! 

ICI .À •• 

YourTopics 
mmom 

Social Media 

Web 2_0 

Apps 

Communîty 

À savoir 

Aux États-Unis, de plus en plus de sociétés exigent des candidats 
jeunes diplômés, un score Klout supérieur à 35 dans le cadre de leurs 
recrutements. En France, cette pratique commence à apparaître pour 
les postes du Webmarketing et de la communication digitale. Dans 
une offre de stage publiée en août 2012 par Quechua, le score Klout 
figurait parmi les critères d'embauche. 

OFFRE DE STAGE 

COMMUN!TY MANAGER 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Testez-vous sur Google Score Tiki 'mee ! 

Ce test gratuit proposé par la plateforme Tiki 'mee calcule la qualité de 
votre première page Google. Comparons François Hollande avec Chris
tophe avant l'élection présidentielle. 

... 
11 - "'- lt ... 

s:. - -- .... 

·-__ ...... .,. ... ..._,,_, ....... ,,___. ...... 'oMllk ____ .... ..... 

·--~-..... - ......... ..-_._. __ . ____ ..._ ........ 
...... -... --.-. ............. .- ....... ,....._ 

, ......... _,...,..,..,_ .. ....,._."'"h .... ...,....,... ....... ,._ .............. ~ ...... ...... .._,,_..._...,_.. -...... .. -.....--.. _ .... ........,.,_._ __ ,,. 
_....... ............... ,_.. ............... -

Son score Google Score Tikfmee était supérieur à celui de François Hol
lande ! Et vous, quel est votre score? 

WebMii, quant à lui, vous permet de calculer votre coefficient de présence 
sur Internet. C'est un outi l assez ludique qui effectue également une syn
thèse. En un coup d'œil, quelques informations sur Samir Zamoum ! 

Le reconnaissez-vous? Est-il en costume cravate ou bien torse nu accom
pagné d'un chimpanzé? 

1r....,. " lh rmu 

Samir Zamoum '·• o 
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SE SENSIBILISER PAR UNE ENQUËTE SUR SOI-MÊME! 

Nous util isons également des moteurs de recherche de personnes tels que 
Pipi ou Yatedo. 

Ces moteurs peuvent permettre de trouver des informations supplémen
taires et de croiser les informations obtenues sur d'autres outils. Par 
exemple, les moteurs de recherche de personnes ont permis à Christophe 
de découvrir, en 2007, l'existence d'un homonyme parfait. Il ne connaissait 
pas l'existence de cet homonyme car, sur Google, il n'apparaissait pas sur 
les premières pages! 

Sur Yatedo, il apparaît immédiatement: 

Ptirlstophe blazquez 

Tout 

Prot\11 Publics 
SI vous n'6tu pas sOr(e) de l'or1h0grapl>t de • chrtstopl>t bluquez. usayez 11 r•chercl>t phon6Uqut. 

~ , • 2 tut un toelf cl'envil'Oft 2 pout ctubtopht bl.aa.q~& 

Rf:IULTAT' POu:A CHR.ISTI)f"lol.t IR.AZOUEZ 

chnstophe blazquez 
r t iv~~ 

~ "'-- '1t& 
ontlOftdtcM'rilre 

eo-AirC ltH. lHAlfS, 5JG, AUCIW< IAE Bot-.. 

Voir le pro/li 

Christophe Blazquez 

.__ -
Voir Ier prol\I 

Les moteurs de recherche de personnes ont chacun leurs spécificités. 
Yatedo peut être utilisé comme levier pour gérer son identité numérique 
professionnelle. En effet, il vous offre la possibilité de prendre le contrôle 
de votre profil en créant votre compte afin d'ajouter ou de modifier des 
informations vous concernant. 

Nuage De ~gs ". 
B 1 og Recrutement Les Pau Sur 

Conseil Consultant Sociaux Formation Pour 
Ma Par Reseaui Gestion r:umtrque Pas DaM ~ 

Mr.<a1 ~ t.lat\""V 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Enfin, Google Images permet de repérer certaines connexions de votre 
réseau même si les internautes qui effectuent la requête ne sont pas ins
crits sur ces réseaux! 

Co 3lc -s-z--.· 

..... 

ltât•ifttlatt .... u.,.,... .. ,,,.., •• _..,.. ---............ 
'"' ..... 

.... 

Nous pouvons apercevoir la photo de Christophe sur la première page de 
Google Images associée à la requête « Samir Zamoum » . En effet, nous 
sommes en contact sur Viadeo et nos deux photos de profil Viadeo res
sortent sur cette page. 

En outre, les photos de Fadhila Brahimi et d'Emilie Ogez apparaissent éga
lement. Elles sont extraites de Christophe Blazquez Blog où elles ont été 
interviewées. Samir a également été interviewé sur ce blog ... 

En conséquence, sur Google, les amis de mes amis sont mes amis! 

Faire l'état des lieux 

Il est important, lorsque nous nous interrogeons sur notre identité numé
rique professionnelle, de savoir d'où nous partons. En effet, un étudiant ou 
bien un jeune diplômé a en général une identité numérique moins dévelop
pée qu'un professionnel confirmé. Le professionnel junior doit alors bâtir 
son identité sur le Web. En revanche, un professionnel confirmé devra 
consolider son identité numérique ou bien, s'il désire changer d'orientation, 
modifier cette identité. 
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SE SENSIBILISER PAR UNE ENQUËTE SUR SOI-MÊME! 

S'il existe des traces numériques, il faut évaluer la teneur de ces traces. 
En particulier, est-ce que certaines traces rattachées à mon nom sont 
négatives? Enfin, il est primordial de repérer l'existence d'éventuels homo
nymes et d'analyser leur positionnement sur Internet. 

Ensuite, nous devons faire face à ces informations et filtrer celles qui nous 
sont préjudiciables de celles qui nous mettent en valeur. Il est important de 
prendre en considération une chose: tout ce que l'on réalise sur Internet 
laisse une trace indélébile qui peut être utilisée par toutes les entreprises ou 
personnes. Nous pouvons tout simplement le voir au niveau juridique avec 
l'utilisation des comptes Facebook ou encore des forums. Par exemple, 
certaines personnes ont même été licenciées pour des propos tenus contre 
leur employeur sur leurs murs Facebook. 

~ Christophe, génération X 

Étant issu de la génération X, j'ai commencé à utiliser les 
outils du Web 2.0 à l'âge de 33 ans. J 'ai toujours eu un certain 
recul à l'égard de ces nouveaux outils de communication sur 

Internet. Ainsi, mon approche a toujours été liée à une stratégie. Dès 
le départ, j 'ai ainsi pris le contrôle de mon identité numérique. 

Aujourd 'hui, le "Google juice" me concernant approche les 30 000 
pages. Je suis néanmoins parvenu à une certaine maîtrise de ma 
première page Google avec 9 lignes sur 10 qui sont des liens forts 
dont j'ai la maîtrise du contenu. 

J'ai eu l'occasion d'échanger avec l'une de mes étudiantes en école de 
commerce. Elle s'inquiétait du fait qu'elle avait participé à l'émission 
L'île de la tentation. Sa participation remontant à quelques années et 
grâce aux traces qu'elle avait créées depuis, rien n'apparaissait sur 
les premières pages Google la concernant. 

Dans certains cas, les homonymes peuvent se révéler extrêmement 
gênants. Je me souviens d'une stagiaire qui est venue me consulter 
car elle avait un homonyme qui faisait de la prostitution et passait des 
annonces sur le Web. Cette personne avait choisi un pseudonyme 
qui était identique à son "prénom + nom" ! Fort heureusement, après 
notre discussion, elle a pu se construire une identité numérique pro
fessionnelle à partir de son nom de jeune fille car elle était en train de 
divorcer. 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Samir, génération Y 

Pour nous, enfants de la génération Y, il est tout aussi naturel 
de poster des photos de notre vie sur les réseaux sociaux que 
de boire un verre d'eau. Il est d'ailleurs très courant de retrou

ver des photos compromettantes prises en soirée quand tout le monde 
est un peu "joyeux". Il est vrai que nous sommes jeunes, que nous 
devons nous amuser mais pensez-vous aux conséquences à la fin de 
votre scolarité lorsqu'il sera temps pour vous de trouver un travail , un 
contrat d'apprentissage ou même un stage de pré-embauche? 

J'ai vite pris conscience de cette problématique et même lorsque l'on 
essaye de contrôler son image on ne peut jamais être à l'abri d'une 
photo volée d'un camarade ou encore d'une vidéo mise sur Youîube 
qui fait le buzz* et dans laquelle vous apparaissez ... Cette vulnérabilité 
existe dans tous les secteurs d'activité de notre société et à tous les 
niveaux (hommes politiques, photos privées volées dans un téléphone 
lors d'une soirée et rendues publiques le lendemain ... ). Il est indispen
sable de prendre conscience de tout cela car la première action que 
le recruteur va accomplir est de lire votre CV et la deuxième est qu'il 
vérifiera les informations sur Internet! (étude RégionsJob) 

En 2009, j'ai décidé de taper mon nom et prénom sur Google et 
Yahoo. Je me suis aperçu que je n'étais pas du tout présent sur la 
toile et qu'il y avait énormément de Samir Zamoum. En allant sur la 
partie "images" des moteurs de recherche, j'ai vu des photos aber
rantes : des jeunes qui posaient à côté de voitures de sport, d'autres 
faisant des gestes pas très distingués et le comble, un Samir Zamoum 
posant avec un chimpanzé les bras croisés ou encore avec un tigre 
du Bengale! 

Dans un premier temps, toutes ces photos m'ont fait sourire et m'ont 
même amusé. Mais, après quelques heures de réflexion, j 'en ai déduit 
que je devais réagir. En effet, à cette période, j'étais à la recherche 
d'un stage en entreprise à faire en France ou à l'étranger. 

Cas pratique: Le e-lynchage de DSK 

Une requête « Dominique Strauss-Khan » effectuée sur Google 
Images deux jours après son arrestation, en mai 2011 , le montrait en 
photo dès la première page, entre deux policiers avec des menottes. 
Son « Google juice* » avoisinait les 1 O millions de pages. 
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SE SENSIBILISER PAR UNE ENQUËTE SUR SOI-MÊME! 

De nombreux articles de presse mentionnant son arrestation figu
raient en première page Google. Depuis, tous ces articles ne sont 
plus visibles en première page rattachée à son nom. 

Par ailleurs, pour en retrouver trace aujourd'hui, il faut descendre jusqu'à 
la 3° page de Google Images! 

Nous pouvons aisément imaginer qu'un travail important a été effec
tué en termes de « nettoyage » de réputation sur la toile en inondant 
les moteurs de recherche de photos plus « positives » le concernant. 

Maintenant que nous sommes sensibilisés, il est temps d'établir un bilan et 
de définir son projet professionnel. 
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Chapitre 2 

Votre bilan professionnel 2.0 

Après une prise de conscience qui peut parfois être diffici le, le moment 
d'établir une stratégie semble logique. Néanmoins, entre ces deux étapes, 
il y en a une toute aussi importante qu'il ne faut pas oublier : la définition de 
votre projet professionnel. Nous savons que ce genre d'expression est très 
utilisé dans le monde professionnel ; une chose est sûre, votre projet est 
indispensable car il appartient à votre future stratégie. 

Cette partie du livre est la plus difficile à assimiler car elle fait appel à des 
éléments qui sont compliqués à déceler comme vos savoir-être et savoir
faire, vos compétences, les tâches que vous connaissez ou que vous pen
sez savoir effectuer ... 

Le projet professionnel 
Le projet professionnel comprend les éléments suivants : 

- la fonction recherchée ; 
- le secteur d'activité ; 
- le type d'entreprise (PME, grande entreprise ... ); 
- la zone géographique ; 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

- la fourchette de salaire recherchée. 

Il faut également établir vos points forts et vos axes d'amélioration par rap
port à votre projet professionnel. Cette étape permet de définir les mots
clés qui caractérisent votre bilan et votre projet professionnel. Ils servi
ront sur Internet à être visibles dans les moteurs de recherche et sur les 
réseaux sociaux. 

L'exemple d'un projet professionnel 

Fonction recherchée: chargé de communication. 

Secteur d'activité: communication. 

Type d'entreprise: indifférent. 

Zone géographique: Sud-Ouest de la France. 

Fourchette de salaire recherchée: 23 à 30 K€. 

Principaux mots-clés rattachés au projet: TIC, Internet, événementiel, 
curieux, dynamique, travai l en équipe, communication, multimédia, PAO. 

À ce stade, nous faisons majoritairement appel à des notions de res
sources humaines, à votre autocritique ainsi qu'à vos envies personnelles 
et professionnelles. La première étape est tout simplement de mettre votre 
CV à jour, d'en voir l'évolution et les tendances qui en ressortent. À partir 
de cette base, nous vous conseillons de répondre aux questions suivantes 
afin d'affiner votre projet professionnel 2.0. 

En effet, nous sommes là pour vous aider à établir un projet qui nécessite 
une identité numérique professionnelle. En aucun cas, nous vous conseil
lerons d'utiliser Internet par défaut ou pour l'effet tendance car cela vous 
portera plus préjudice qu'autre chose. 

Première série de questions 

- Quel est votre métier? Aimeriez-vous changer de métier? Si oui, voulez
vous rester dans le même secteur d'activité? 

- Votre secteur d'activité fait-il appel à une certaine visibil ité profession
nelle ? Quelles sont les relations entre ce secteur et Internet ? Faut-il vrai
ment que vous soyez sur Internet afin de réaliser votre projet? Votre nou
veau projet nécessite-t-il lui aussi une présence sur Internet ? 
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VOTRE BILAN PROFESSIONNEL 2.0 

- Est-ce un projet professionnel (ex. changer de poste, trouver un travail) 
ou un objectif professionnel (augmentation du chiffre d'affaires, acquisi
tions de nouveaux clients, recrutement de profils ... )? 

- Votre activité est-elle étroitement liée à votre vie personnelle (ex. chef 
d'entreprise)? Si oui, définissez vos barrières entre ces deux vies. 

Après avoir répondu à ces quelques questions, vous pouvez d'ores et déjà 
vous situer et répondre à cette question: ai-je vraiment besoin d'un projet 
professionnel 2.0? 

Si la réponse est oui, alors continuez à répondre aux questions suivantes, 
dans le cas contraire passez directement à la partie sur les savoir-être et 
savoir-faire. 

Question intermédiaire 

Est-ce un projet professionnel ou un objectif professionnel? Cette question 
est essentielle car il s'agit ici de définir votre stratégie. Une image que l'on 
souhaite véhiculer nécessite des critères différents par rapport à un projet 
d'acquisition de nouveaux prospects par exemple. Ainsi, vous n'allez pas 
utiliser les mêmes canaux de diffusion ou encore les mêmes méthodes de 
communication. Le temps nécessaire à votre stratégie sera d'autant plus long 
pour un changement d'activité ou d'image (long terme) que pour un dévelop
pement de votre base de données clients (moyen terme). 

À savoir 

Dans tous les cas, l'utilisation des outils 2.0 qui vous permettent d'éta
blir, de gérer ou de créer votre identité numérique professionnelle 
requiert une stratégie sur le moyen terme. Certes, le changement 
numérique est plus rapide que le changement réel, mais, il nécessite 
quand même un peu de temps. 

En effet, comme nous allons le voir avec le cas pratique de Samir, les 
changements s'opèrent avec le temps. C'est la raison pour laquelle 
nous préconisons à nos lecteurs d'y recourir le plus tôt possible afin que 
leur identité numérique professionnelle soit la plus judicieuse possible 
le moment venu. L'adage qui dit que " Rome ne s 'est pas construite en 
un jour ,, prend tout son sens ici.Ainsi, un jeune actif doit impérativement 
agir lorsqu'il est étudiant afin de mettre toutes les cartes de son côté! 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Deuxième série de questions concernant le projet professionnel 

- Quelle est l'ampleur du changement? Quelle sera l'implication de ce 
changement dans ma vie ? 
- Est-ce une simple évolution de carrière dans mon entreprise ou un démé
nagement à l'étranger? Est-ce un nouveau métier ou un poste proche du 
mien ? 

- Quel est le degré de changement (radical ou modéré)? Quel est le degré 
d'influence d'une identité numérique professionnelle dans mon projet? 

- La stratégie 2.0* est-elle la bonne voie? Est-ce une stratégie primaire ou 
secondaire? Complète-t-elle d'autres outils? 

Les réponses à ces questions vous permettent d'y voir plus clair et surtout 
d'engendrer d'autres questions plus en rapport avec votre situation. Par ail
leurs, vous pouvez dès maintenant évaluer votre degré d'implication concer
nant votre identité numérique professionnelle. En effet, il est préférable de 
définir toutes les stratégies nécessaires à votre succès et de les classer. La 
stratégie 2.0 peut ainsi être primaire ou encore secondaire, indispensable 
comme complémentaire ... 

Le bilan professionnel 

Nous pouvons distinguer ici trois types de compétences. Tout d'abord, les 
compétences de savoir, qui ont été acquises par la formation . Puis, celles 
relatives au savoir-faire, que nous avons validées par le biais de l'expé
rience professionnelle. Enfin, les compétences de savoir-être sont liées à 
l'utilisation de vos points forts en termes de personnalité. 

~ Nous vous invitons à lister vos compétences professionnelles à l'aide de 
~ 
cv ce tableau : 
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Postes 
occupés 

Missions 
réalisées 

Compétences 
utilisées 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 
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VOTRE BILAN PROFESSIONNEL 2.0 

Vous pourrez ainsi mettre à jour vos compétences de savoir, de savoir-faire 
et de savoir-être en phase avec votre projet professionnel. 

Par exemple, il s'agit de commencer par faire le point sur vos qualités per
sonnelles et sur vos points d'amélioration. Ce bilan vous permettra de faire 
ressortir les points forts de votre personnalité en adéquation avec votre 
projet professionnel. 

Vous pourrez ainsi répertorier vos compétences de savoir-être, nécessaires 
à la réalisation de votre projet. Cette étape vous permettra également de 
lister vos réalisations les plus probantes sur le plan professionnel. 

L'objectif professionnel 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'objectif professionnel est diffé
rent du projet professionnel. Si votre intention est un objectif professionnel, 
répondez aux questions suivantes. 

Troisième série de questions concernant l 'objectif professionnel 

- Ce que je pense être un objectif professionnel, n'est-il pas un projet pro
fessionnel? Les questions du projet professionnel ci-dessus ne font-elles 
pas appel à mon objectif? 

- Est-ce un objectif qualitatif (rencontrer le directeur commercial du pro
jet) ou quantitatif (obtenir 200 nouveaux prospects et en rencontrer 50 sur 
l'année N + 1) ? 

- L'objectif provient-il d'une intention personnelle ou de celle de mon em
ployeur? Provient-il de mon entourage ou de moi-même? Est-il réalisable? 
Nécessite-t-il une identité numérique professionnelle? 

- Une présence sur Internet ne me serait-elle pas préjudiciable? Mes 
concurrents (entreprises ou demandeurs d'emploi) utilisent-ils les outils 
2.0? 

- Si non, qu'est-ce qu'ils utilisent? Pourquoi? Est-ce réellement efficace? 
Si oui, j'ai intérêt a y être! 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Pour aller plus loin 

Vous voulez affiner vos objectifs? Nous vous conseillons d'utiliser 
l'approche SMART (Specific, Measurable, Accepted, Time-bound). 
Ainsi , vous pourrez aborder notre approche avec un objectif spéci
fique, clair, réalisable qui peut être mesuré dans le temps. 

Quatrième série de questions concernant les généralités 

Où? Quand? Comment? Pourquoi? Avec qui? Sans qui? Combien? 

À la fin de ce questionnaire, vous devriez normalement y voir plus clair et 
prendre conscience de l'importance d'une stratégie d'identité numérique 
professionnelle selon votre projet ou objectif professionnel. 

Le bilan professionnel 2.0 

Le savoir-être et le savoir-faire 

Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas rentrer dans des analyses de psy
chologies du travail ou encore dans un délire philosophique sur le bien-être 
des personnes par rapport aux ( ... ) ; nous arrêtons ok ? Ok ! 

Bien entendu, il s'agit ici du savoir-fai re et du savoir-être en rapport avec 
l'identité numérique professionnelle. Ainsi , il est important de se connaître 
en tant que personne et en tant que professionnel pour aborder sereine
ment une stratégie 2.0. 

En effet, vous êtes maintenant devenu un super enquêteur grâce au cha
pitre précédent. Vous connaissez ainsi vos homonymes, vous avez peut
être appris que vous étiez sur le Net à vos dépens, sur Facebook grâce ou 
à cause de vos enfants ... Vous êtes alors conscient que lorsqu'on décide 
d'être présent sur Internet, on y restera pour quelques années ... 

Il est de plus en plus difficile de faire enlever les données des réseaux 
sociaux surtout lorsque ces derniers dépendent de lois étrangères aux 
nôtres. C'est pourquoi nous allons approfondir notre sensibilisation en par
lant des actions que vous allez effectuer pour créer et gérer votre identité 
numérique professionnelle. 
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VOTRE BILAN PROFESSIONNEL 2.0 

Une attitude 2.0 nous amène à un savoir-être 2.0 

Lorsque nous vous parlons de savoir-être 2.0 ou encore d'attitude 2.0, nous 
aimons dire qu'il s'agit de la même définition mais qu'on y ajoute tous les 
facteurs conjoncturels du Web. En effet, lorsque vous décidez de créer une 
identité numérique professionnelle, il faut accepter de partager des informa
tions personnelles liées à votre parcours professionnel. 

Êtes-vous prêt à accepter cette exposition 2.0? Êtes-vous prêt à ce que 
l'on vous trouve en 10 secondes à partir de Google? Êtes-vous prêt à 
partager votre vie professionnelle avec vos voisins qui seront susceptibles 
de connaître votre activité? Nous vous avons fait peur? Vous avez pensé à 
tout laisser tomber? Ne vous inquiétez pas, toutes les informations peuvent 
plus ou moins être filtrées. 

Pourquoi avoir fait cela? Pour une nouvelle fois vous faire prendre conscience 
qu'une stratégie est indispensable et pour vous rappeler qu'il faudra respecter 
une certaine attitude sur Internet. Intégrer des communautés, des loisirs ou 
encore un réseau social professionnel requiert des comportements complè
tement différents que vous devez comprendre. Certains nécessiteront de la 
communication, d'autres de la confidentialité. Il est important de ne pas mélan
ger « les torchons et les serviettes » dans le contexte professionnel. 

Il va sans dire que si une réputation est difficile à établir dans la vie, votre 
e-réputation le sera tout autant! Un savoir-être 2.0 peut alors être assimilé à 
une ligne de conduite sur le moyen terme. Cependant, nous tenons à vous 
rappeler que la destruction d'une réputation grâce aux NTIC peut se faire 
sur le court terme 1 

Nous vous conseillons de vous fixer des limites, d'utiliser des pseudo
nymes sur un réseau tel que Facebook ou encore de sécuriser vos dif
férents comptes. L'identité numérique professionnelle est un avantage 
concurrentiel indéniable mais elle nécessite un peu de préparation qui se 
caractérise par un savoir-être. 

Dans un contexte professionnel, on ne doit pas assimiler un Tweet* à 
un SMS, ou encore un groupe sur Viadeo à un forum de cuisine. Il est 
alors important d 'agir et de communiquer comme dans un contexte pro
fessionnel. Cette notion de barrière peut très vite être oubliée sur la toile, 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

par conséquent faites attention, car vous pouvez rencontrer vos propres 
collaborateurs! 

Le savoir-faire 2.0: Un avantage indéniable 

Il s'agit ici de l'utilisation des outils 2.0 associés à vos différents savoir
faire. En effet, un manager expérimenté qui travaille sur un plan budgétaire 
adoptera une stratégie plus rapidement qu'un jeune diplômé qui recherche 
sa voie. Pourtant, ces deux personnes disposent des mêmes outils mais 
n'ont pas le même niveau d'utilisation ou encore la même expertise. 

Les jeunes diplômés seront plus rapidement opérationnels sur les réseaux 
sociaux car ils ont grandi avec. Ce n'est pas pour autant qu'ils les utilisent 
mieux qu 'un quadragénaire qui aura un regard plus précis. Il y a des ex
ceptions partout mais il est important de se sentir à l'aise avec ces outils 
devenus incontournables dans 90 % des secteurs d'activité. 

L'objectif est de lister tous vos savoir-faire et ainsi répertorier vos points 
forts et vos points faibles. Par exemple, si vous êtes très technique (ex. 
un ingénieur), il est souhaitable de vous améliorer sur des points faibles 
comme la communication ou encore le commerce. Au contraire, si vous 
êtes un commercial pur et dur, vous allez un peu plus approfondir l'aspect 
technique des réseaux utilisés. 

Nous savons qu'il existe toujours des exceptions, mais nous conseillons 
à tout le monde de travailler sur ses points faibles et de tirer parti de ses 
points forts. À vous de vous démarquer afin que votre stratégie soit la plus 
adéquate possible et qu'elle vous permette de réaliser vos projets, d'obte
nir un emploi ou de conquérir de nouveaux marchés. N'oubliez pas que 
toute nouvelle compétence est bonne à prendre. Dans ce livre, vous allez 
acquérir un certain savoir-faire très recherché par les entreprises alors 
n'hésitez pas à mettre vos CV à jour! 
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Pour aller plus loin 

Si vous voulez lister vos compétences, vos tâches et votre savoir-faire 
2.0, nous vous conseillons de vous rendre au chapitre 5 du livre afin 
de répertorier tous les réseaux sociaux. À partir de cette liste, pour
quoi ne pas réaliser un tableau de compétences et de tâches que vous 
savez effectuer ou non. Ceci vous permettra de choisir votre réseau 
social en fonction de votre stratégie mais aussi de vos compétences. 
Vous pourrez ainsi vous focaliser sur vos points faibles et vos points 
forts. Le petit tableau ci-dessous devrait vous faciliter l'exercice. Ce 
tableau fonctionne pour tous les types de compétences. 

Portefeuille de compétences 

Le tableau ci-dessous vous permettra de réaliser la synthèse de vos 
compétences professionnelles en les regroupant par domaines de 
compétences. 

Domaines de 
compétences 

Missions Tâches 

Pour vous aider à compléter ce tableau, prenons un exemple: 

Le « commercial » est l'un de vos domaines de compétences. La 
prospection fait partie des missions que vous réalisez sur le plan 
commercial. La prise de contact téléphonique est l'une des tâches 
que vous accomplissez au titre de la prospection commerciale. En 
répétant cette opération pour l'ensemble de vos domaines de com
pétences, vous obtiendrez les missions et les tâches qui leur sont 
rattachées. 

:§, À l'issue de votre bilan professionnel vous devez avoir défini vos points 
·~ forts, vos talents, mais aussi vos valeurs professionnelles caractéristiques 
a. 
8 de ce qui vous motive réellement. 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Christophe, génération X 

Avant d'entamer une réflexion stratégique, il est fondamental 
de prendre du recul en détaillant par écrit son bi lan et son 
projet professionnel. Pour savoir où nous voulons aller, il faut 

savoir d'où l'on vient. 

Samir, génération Y 

Nous sommes une génération pleine d'ambition, nous aime
rions tout avoir tout de suite. Avant d'obtenir une maison avec 
piscine et de faire le tour du monde il faut d'abord s'établir. Il 

est important de ne pas sous-estimer son projet ou son bi lan profes
sionnel afin de ne pas se tromper de direction! 

Témoignage d'un expert 

Témoignage de Mustapha Benkalfate, directeur de JOBtimise, pre

mier cabinet spécialisé dans l'accompagnement des jeunes diplômés 

dans leurs démarches de recherche d'emploi. 

Quels sont, pour vous, les points importants pour un jeune diplômé 

afin qu'il réalise son projet professionnel? 

Le plus dur pour un jeune diplômé est d'affronter ce qu'il vit comme 
« un saut dans le vide ». En effet, le choix d'une carrière, surtout en 
son début, est vécu comme une perte de liberté de changement. Les 
jeunes diplômés répugnent à choisir car ils découvrent que « choisir 
c'est renoncer ». Les points les plus importants sont donc la capacité 
à, calmement, identifier les voies qui correspondent le mieux aux dé
sirs du futur employé et d'éliminer (pour les rejoindre plus tard) celles 
qui sont difficilement atteignables en début de carrière. Un jeune 
diplômé doit avoir « un plan de carrière », expression taboue dans les 
années 2000 mais ô combien pertinente. Un plan de carrière, cela ne 
veut pas dire une ligne toute tracée que l'on est sûr de suivre mais 
plutôt une sorte « d'étoile du berger,, qui n'empêche ni les surprises 
ni la souplesse. 
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VOTRE BILAN PROFESSIONNEL 2.0 

Comment déterminer mes objectifs professionnels en tant que 

jeune diplômé? 

En période de crise, un jeune diplômé doit être raisonnablement opti
miste. Cela suppose, ainsi, d'être réaliste. Ce qu'attendent les recru
teurs, ce sont de jeunes employés qui les rassurent quant à leurs 
capacités à être rapidement opérationnels. Dès lors, le critère numéro 
un, l'objectif numéro un, c'est de faire ressortir ses savoir-faire. C'est 
ce que le candidat « vendra» en entretien. Il doit donc puiser dans 
ses expériences antérieures (stages, cours, mémoire) des compé
tences acquises qui seront utiles dans son futur poste. Ensuite, il est 
important de choisir des missions ou des entreprises qui permettent 
de monter en compétences. Il faut voir plus loin que la première mis
sion: les responsabilités, le salaire, le management évoluent rapide
ment si l'on est un jeune compétent, impliqué et fiable. 

Aparté : C'est parce que les entreprises recrutent des jeunes qui « pos
sèdent un métier » que nous déconseillons fortement aux jeunes de 
papillonner de mission en mission. S'ils choisissent de tester le mar
keting, puis la finance, puis le conseil, ils perdent une bonne occasion 
de se spécialiser et de dominer un sujet. En période de crise, beau
coup de recruteurs ont horreur de ces profils. 

Votre valeur ajoutée, le petit plus de JOBtimise pour les jeunes 
diplômés ... 

La valeur ajoutée de JOBtimise est l'accompagnement étroit des can
didats. Paradoxalement, le plus précieux pour nos clients est d'avoir 
à leurs côtés des consultants qui pointent d'abord du doigt les mul
tiples défaillances dans leurs démarches puis les aident à combler les 
brèches. En effet, nous avons constaté que les jeunes diplômés ont 
d'abord tendance à « bâcler » leurs recherches puis sombrent très 
rapidement dans la déprime et dans le manque total de confiance en 
soi. Nous leur démontrons qu'il existe des explications rationnelles 
à leurs difficultés, que ces difficultés ne sont pas du tout insurmon
tables, nous les aidons à les maîtriser puis, miracle, ils trouvent un 
poste ! Cela peut aller très vite; nous réussissons presque toujours à 
faire embaucher nos clients en moins de deux mois. 

Pourquoi ne pas rendre cela encore plus concret avec l'exemple de l'un 
des auteurs? 
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Cas pratique: Le projet professionnel d'un jeune diplômé 

Nous espérons que cet exemple vous sera bénéfique. À travers celui
ci, nous aborderons un certain mode de pensée et surtout nous allons 
démontrer qu'il n'est pas facile de changer de vie. Ainsi , les outils 
disponibles dans ce chapitre vous seront d'une grande utilité car ils 
proviennent de la pratique et non de la théorie. 

Contexte : Samir Zamoum est en Master 2 à l'école de Management 
Léonard de Vinci Paris-La Défense. Il est spécialisé en management 
et ressources humaines. C'est un profil que l'on nomme « junior » car 
il a moins de trois années d'expérience et vient de sortir des bancs de 
l'école. Samir a effectué toute sa scolarité en région parisienne, son ré
seau professionnel se situe principalement dans la région Île-de-France. 

Au cours de sa scolarité, il n'a cessé de travailler pour payer ses 
études et acquérir le maximum d'expérience. Il a ainsi effectué un 
stage à l'étranger qui lui a permis de travailler en Irlande, en Angle
terre et en Écosse. Ce stage à l'étranger d'une durée de 6 mois a 
été suivi d'un échange universitaire aux États-Unis dans l'université 
NSULA en Louisiane. 

Ces expériences professionnelles étaient constituées uniquement de 
stages et de jobs d'été. Samir partait avec l'inconvénient de ne pas avoir 
effectué son cursus en alternance mais avait une petite expérience. 
Néanmoins, pour des raisons personnelles, il ne pouvait pas profiter de 
son réseau parisien car il devait déménager dans le Sud-Ouest de la 
France et plus précisément dans la ville de Pau. 

La fonction recherchée : Voici une question plus que difficile pour un 
jeune diplômé surtout lorsqu'il se rend dans une région qu'il ne connaît 
pas du tout. Néanmoins, Samir avait acquis une certaine expérience 
(plus d'un an et demi) en tant qu'attaché commercial. Après avoir fait 
un bilan professionnel, s'être posé toutes les questions possibles, il a 
donc convenu qu'il rechercherait un poste d'attaché commercial. 

Pourquoi? Les profils Bac + 5 d'attaché commercial bilingue ne 
courent pas les rues. Généralement, les jeunes diplômés ont une idée 
assez floue de cette fonction commerciale. Par ailleurs, un attaché 
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VOTRE BILAN PROFESSIONNEL 2.0 

commercial peut trouver du travail dans toute la France. Cette fonction 
permettait donc à Samir d'acquérir une certaine expérience ... Néan
moins, il n'a jamais oublié son objectif sur le moyen terme qui était de 
trouver un emploi dans sa fonction de prédilection. le management/ 
ressources humaines. 

Le secteur d'activité: Samir avait une sensibilité pour le secteur des 
NTIC mais il a dû modifier ses projets en vue de son changement de 
région. Samir était prêt à intégrer n'importe quel secteur d'activité. 
Comme beaucoup de jeunes diplômés, il ne savait pas encore ce qu'il 
voulait faire, il se cherchait et entrait dans le monde du travail dans un 
contexte de crise. 

Le type d'entreprise: Il voulait travailler pour une grande entreprise 
internationale car ce type d'entreprise lui permettait d'utiliser son 
anglais. Il voulait impérativement utiliser la langue de Shakespeare 
quotidiennement car il y était très attaché. L'idéal pour lui à cette pé
riode était une entreprise américaine dans laquelle il pouvait évoluer 
localement. 

La zone g.é.Qgraphique: La région des Pyrénées-Atlantiques et plus 
précisément aux alentours de Pau. 

La fourchette de salaire recherchée: Après s'être renseigné sur la 
réalité du marché, de la région et du niveau de vie, Samir demandait 
un salaire fixe qui était compris entre 1 900 et 2 1 OO € bruts sans 
commissions ni avantages. 

Mots-clés : Attaché commercial, bilingue anglais, Pyrénées-Atlan
tiques, entreprise internationale, flexible et dynamique, école de com
merce, motivé. 

Les difficultés rencontrées lors de l'élaboration de ce projet 
professionnel? 

« Je me souviens que j'étais complètement démotivé lorsque j'ai vu 
la différence d'employabilité entre la région parisienne et celle des 
Pyrénées-Atlantiques. Il a fallu que je me reprenne pour établir une 
stratégie. Pour cela, j'ai tout simplement fait mon propre bilan profes
sionnel que j'ai dû adapter à mon secteur géographique. 
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En effet, dans cette région j'en ai déduit que l'on produisait et que l'on 
vendait uniquement. Il était très difficile d'obtenir un emplo i dans les 
fonctions supports. J'ai alors fait beaucoup de concessions et nous 
pouvons voir à travers ce projet qu'il y a un véritable fossé entre ce 
que je voulais faire et ce que mes compétences et surtout ce que la 
zone géographique me permettaient de faire. 

Ainsi, j'aime dire que ce projet était de type transitoire afin de me 
constituer un réseau dans la région pour atteindre mes véritables ob
jectifs. J'ai trouvé un COD de six mois qui répondait à mes principaux 
critères. 

Nous pouvons voir que ma vie personnelle était indéniablement liée à 
ma future vie professionnelle. Néanmoins, j'ai dû, pendant une courte 
période, mettre mes envies d'entreprendre et ma spécialisation de 
côté afin de pouvoir m'installer dans le Sud-Ouest. Tout au long de ces 
quelques mois, j'ai toujours gardé une attitude conquérante, positive et 
surtout je n'ai jamais oublié mon objectif initial. 

Le plus diffici le est de sortir de sa sphère de jeune diplômé. En effet, 
lorsque l'on est dans le cocon de l'apprentissage, il est alors diffici le 
de connaître la dureté du monde du travail. Ainsi , j'ai dû revoir beau
coup de mes objectifs, du moins les premiers mois, afin de connaître 
mon nouvel environnement. 

Réaliser son bi lan professionnel est quelque chose qui semble très 
simple à première vue. Cependant, se remettre en cause, avouer ses 
faiblesses et accepter que certaines de ses qualités ne seront pas ou 
jamais exploitées est quelque chose de plus difficile qu'il n'y paraît. 
J'aime appeler cela le "blues du jeune diplômé" ! » 

Nous avons pu démontrer que le bilan professionnel ou encore que le pro
jet professionnel était une chose qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Une 
fois ce bilan réalisé, il est alors temps de passer à la pratique . 
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Chapitre 3 

Déterminer votre cible 
en trouvant vos innuenceurs * 

Pour réussir, il vous faut connaître votre cible principale afin d'élaborer la 
stratégie d'approche la plus efficace possible. En d'autres termes, l'objectif 
de cette partie est d'établir une liste de cibles potentielles qui pourraient 
vous aider dans votre projet professionnel. Nous appellerons ces cibles 
« les influenceurs ». 

Qu'est-ce qu'un influenceur? 

C'est une personne qui dispose d'un réseau important dans votre domaine 
de recherche et qui pourra vous aider à obtenir un avantage concurrentiel 
(contact direct, conseil, entretien d'embauche, invitation dans des salons 
professionnels ... ). C'est aussi une entreprise influente pour laquelle vous 
souhaitez collaborer car elle vous apportera une certaine image ainsi que 
d'autres opportunités. Donc, nous parlons d'« influenceur » en tant que 
cible directrice pour votre projet professionnel. 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Votre mission est de cibler vos « influenceurs », de les localiser, de trouver 
une manière de les contacter et même de collaborer avec eux. Si vous arri
vez à ajouter ces personnes, ces entités à votre " most wanted list* »,alors 
vous optimiserez vos chances d'obtenir votre récompense : la réalisation 
de votre projet professionnel ! 

Cibler vos actions 

Cibler selon votre profession 

Le ciblage sera différent en fonction des objectifs de chacun. Prenons 
quelques exemples: 

Cadre en recherche d'emploi 

La cible que vous cherchez à atteindre sur Internet doit être définie en adé
quation avec votre projet professionnel. À partir de la fonction, du secteur 
d'activité et de la zone géographique recherchée vous saurez qui contacter. 
Il sera alors utile d'établir la liste des interlocuteurs avec lesquels vous sou
haitez entrer en contact: DRH, responsable de service, chef d'entreprise .. . 

Chef d 'entreprise 

En plus de la zone géographique sur laquelle il voudra asseoir son influence 
(locale, nationale ou internationale), tout chef d'entreprise présent sur le 
Web devra définir quel public il souhaite atteindre. Sa cible est déterminée 
en fonction du domaine d'activité de son entreprise et de l'environnement 
dans lequel elle évolue: professionnel, grand public, BtoB, BtoC ... 

Artistes et sportifs de haut niveau 

Ils devront également s'attacher à définir sur quelle zone géographique ils 
souhaitent être visibles. 

Par ailleurs, ils définiront qui sont leurs fans potentiels en vue de construire 
et de développer une communauté en ligne. Leur cible tiendra compte 
d'un certain nombre de paramètres: âge des personnes ciblées, catégorie 
socioprofessionnelle, sexe ... 
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DÉTERMINER VOTRE CIBLE EN TROUVANT VOS INFLUENCEURS 

Ciblage quantitatif ou qualitatif? 

Nous traitons ici une question bien connue dans le monde de l'entreprise, 
de la recherche ou même de la vie quotidienne. En effet, depuis notre 
plus jeune âge nous faisons face à cette question lorsque nous effectuons 
notre liste de Noël. Qui n'a pas hésité à privilégier un gros cadeau que plu
sieurs petits? Enfin, tout ceci ne répond pas à notre problème de ciblage: 
devons-nous contacter plusieurs influenceurs ou pas? 

Comme vous devez vous y attendre, il n'y a pas de réponse précise; elle 
sera surtout traitée au cas par cas. Donc, nous vous répondrons que cela 
dépend ! En effet, nous encouragerons l'utilisation du ciblage quantitatif à 
un commercial contrairement à un ingénieur agroalimentaire qui lui, utili
sera un ciblage axé sur le qualitatif. Cependant, un commercial qui travaille 
sur un marché de niche utilisera plutôt l'approche qualitative que quantita
tive. Comme nous pouvons le voir cette question est assez difficile; à vous 
de peser le pour et le contre de ces deux méthodes. Rien n'interdit d'être 
flexible ou encore d'uti liser les deux à la fois ! 

À savoir 
Le ciblage qualitatif semble le plus judicieux pour une recherche 
d'emploi. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'une seule approche 
n'aboutira que très rarement sauf si vous avez une grande part de 
chance. Nous vous conseillons donc d'avoir un juste milieu entre ces 
deux méthodes si votre projet le permet (personnes à contacter, sec
teurs d'activité, objectifs professionnels ... ). Bien entendu, un projet 
professionnel clair, un bon ciblage et une stratégie adaptée augmen
teront indéniablement vos chances de succès. 

Quels sont les meilleurs outils 
pour capturer vos influenceurs ? 

Nous vous conseillons d'utiliser les outi ls les plus efficaces en fonction de 
vos cibles. Les outils de recherche (moteurs de recherche, générateurs ... ), 
les réseaux sociaux professionnels ou non sont très variés. De ce fait, nous 
vous recommandons d'utiliser ceux qui pourront vous aider le plus dans 
votre ciblage. Le verbe « rechercher » est indéniablement lié au verbe 
« cibler » . Par ailleurs, la plupart du temps les réseaux sociaux profession-
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nels vous suffiront pour trouver vos influenceurs. Encore faut-il savoir quels 
sont les réseaux les plus efficaces en fonction du profil de votre cible. Nous 
préconisons donc une approche en trois étapes. 

Première étape: rechercher votre influenceur 

« Googler » la personne ciblée peut la plupart du temps suffire pour la trou
ver. Dans le premier chapitre, nous vous avons montré comment utiliser un 
moteur de recherche ou certains outils pour retrouver une personne (Yatedo, 
123people, «prénom +nom» sur Google ... ). Nous vous invitons donc à 
revenir à ce chapitre pour les détails de recherche. Néanmoins, l'utilisation 
de ces méthodes et outils n'est pas toujours efficace. Comment faire? 

Précédemment, nous avons évoqué la notion de mots-clés. Vous avez 
peut-être dû remarquer qu'un outil de recherche comme Klout associe vos 
« prénom et nom » à votre identité numérique professionnelle en fonction 
de vos domaines de compétences. En effet, un domaine de compétence 
est un mot-clé lorsque vous recherchez votre cible. Il ne faut alors pas 
hésiter à associer les noms de vos cibles à des mots-clés. Bien souvent, 
vos domaines de compétences et ceux de votre cible se rapprochent à 
80 % si vous êtes dans le même secteur d'activité. Bien entendu, il est nor
mal qu 'ils deviennent différents si vous changez complètement de vie pro
fessionne lle. N'hésitez pas à prendre exemple sur vos influenceurs pour 
construire votre identité numérique professionnelle. Si nous préconisons 
cela, c'est pour établir le contact afin d'échanger sur les domaines que 
vous avez en commun. 

À savoir 

Il est parfois très efficace de taper la moitié du nom de famille de 
votre influenceur et de regarder ce que vous propose le filtre dérou
lant de votre moteur de recherche. 

Ce filtre est lié à la présence en ligne de votre influenceur et surtout à 
ses activités et domaines de compétences. Gardez cette petite astuce 
pour vous! 

Pourquoi ne pas faire cette petite technique avec Christophe Blaz
quez: est-il rée llement celui qu'il dit être? 
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Go .gle chnstoPhe blazq 

chnstoPhe blazquez 
chnstoPhe blazquez conseil 

blog chnstoPhe blazquez 

1··· 

Comme vous pouvez le voir Christophe est un influenceur qui pos
sède un « blog » professionnel et qui travaille dans le « conseil » et la 
formation. Tout est cohérent et nous pouvons maintenant le contacter l 

Deuxième étape: utiliser le bon réseau social 
ou la bonne plateforme 

L'uti lisation des réseaux sociaux est devenue indispensable pour contacter 
vos cibles. Il est difficile de passer la barrière de la secrétaire ou encore 
d'obtenir le numéro de téléphone de votre cible. Cependant, rien n'est plus 
facile que de le contacter sur les réseaux sociaux. Faut-i l encore savoir 
quel réseau social utiliser. Nous vous invitons à vous rendre directement 
au chapitre 5 pour choisir le bon réseau. Ainsi , Linkedln sera plus efficace 
pour une cible anglophone que Viadeo. Facebook et Twitter pourront eux 
aussi en dire long sur la véritable influence de votre cible (fans, followers*, 
activité des pages ... ). 

Il est important de ne pas se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux 
les plus connus. Comme nous allons le voir un peu plus tard dans ce cha
pitre, Samir a contacté et trouvé Christophe grâce à son blog professionnel. 
Ainsi, les blogs, les chroniques professionnelles ou la presse peuvent aussi 
être des outi ls très efficaces pour cibler les bonnes personnes. L'intitulé de la 
fonction ne fait pas tout, loin de là ! 

Troisième étape : vérifier la viabilité 2.0* 
de votre cible évite de commettre des erreurs! 

Il est important que votre cible soit une personne qui pourrait répondre à 
vos attentes. Il est essentiel de ne pas contacter un potentiel concurrent 
qui pourrait vous « spoiler » et par la même occasion utiliser votre réseau 
professionnel. 
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Tout comme un client pour une entreprise, vous devez vérifier ses réfé
rences, déterminer son influence et surtout son expertise. Nous parlerons ici 
de la viabilité 2.0 de vos différentes cibles. De plus, il ne faut pas oublier que 
votre nom pourrait être associé à une personne qui a une mauvaise identité 
numérique professionnelle. Quelques questions et données suffiront pour le 
vérifier: cohérence entre les réseaux sociaux, recommandation, nombre de 
followers ou de fans, pertinence d'un blog ou des forums professionnels ... 

Astuce 

Comment accéder aux réseaux et profils Viadeo de vos cibles 
sans qu'ils s'en doutent? 

Il vous suffit de ne pas avoir de compte Viadeo ou Linkedln ou 
encore de vous déconnecter de vos profils. Ensuite, vous devez 
taper sur un moteur de recherche de type Google le « prénom 
+nom» suivi du nom du réseau. Prenons l'exemple de Chris
tophe avec le réseau social professionnel Viadeo: 

0 gle clmatophe blazquez vîadeo 

Chcjstoobe BLAZQUEZ Formateur Consultant .. - Yiadto corn 
fr viadeo .,,-!f-'profi,, christoph" blazqul'z • 
etw .. topl•• BLAZQUEZ. Fcunal•ur Con,,..ltant , Chrl>lcj>I"' BLAZQVEZ Co11 ... 1 d• 
PllU (Aqu1raine) · Retrouvez-mol sur· http://blazquez over-blog corn Pour 
+ t de VOU$ pour ce re5u1tet 

.. 

En première ligne de Google, vous pouvez apercevoir la page 
qui nous intéresse. À vous de cliquer sur ce lien pour accéder au 
profil public de Christophe sans qu'il le sache. N'oubliez surtout 
pas de vous déconnecter. N'hésitez pas à vous exercer sur les 
profils de Christophe et Samir pour vous faire la main! 

Devenir un infiltré des réseaux sociaux 
professionnels 2. O 

L'avantage des réseaux sociaux professionnels est qu'ils mettent à votre 
disposition le réseau de vos influenceurs. Nous l'avons déjà évoqué, vos 
influenceurs auront le même profil, peut-être se connaissent-ils? Leurs 
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réseaux vous permettront éventuellement d'ajouter de nouvelles cibles à 
votre « most wanted list ». L'expression « l'ami de mon ami est mon ami » 

prend tout son sens ici. Cette approche vous permettra même de connaître 
vos ennemis. 

Il est assez risqué de prendre tout de suite contact avec votre influenceur 
car celui-ci pourrait être méfiant. Par contre, si vous avez en contact une 
personne qu'il connaît et en qui il a confiance alors vous maximiserez vos 
chances d'appartenir à son réseau . En outre, échanger avec une personne 
qui n'est pas directement votre influenceur vous permettra d'obtenir son 
appui; dans ce cas on parle de cooptation* 2.0. Ainsi , n'hésitez pas à vous 
constituer un réseau autour de vos cibles pour rentrer naturellement dans 
leurs propres réseaux. 

À savoir 

De nombreux postes ne sont pas diffusés sur les canaux de diffusion 
de l'emploi. Pourquoi? Car ils sont pourvus en amont par le réseau 
professionnel qui découle de l'employeur. On parle ici de recrutement 
par cooptation: un employé conseille un membre de son réseau pour 
le poste. Quoi de plus efficace pour une entreprise? Néanmoins, 
la cooptation comporte aussi de nombreux inconvénients en ce qui 
concerne le recrutement. Par exemple, la personne conseillée peut 
être tout simplement un bon ami mais pas un bon professionnel. .. 

La méthode de la cooptation 2.0 me permet
elle uniquement d'atteindre ma cible ? 

Vous pouvez aussi tirer parti de cette méthode afin d'asseoir votre convic
tion sur la réputation et la viabilité 2.0 de votre influenceur: « Dis-moi qui tu 
fréquentes et je te dirai qui tu es ». Quoi de plus efficace que de connaître 
le comportement et les échanges qu'entretiennent les membres du réseau 
de votre influenceur? À ce stade, vous pouvez avoir de grandes surprises 
(bonnes ou mauvaises) mais aussi obtenir l'information qui vous permettra 
d'approcher votre influenceur avec un véritable avantage concurrentiel. 
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Christophe, génération X 

Une fo is que nous savons où aller, il est important de bien ré
gler la mire afin de ne pas manquer sa cible! En conséquence, 
il est important de bien réfléchir avant d'agir. 

Samir, génération Y 

Trouver sa cible est une tâche longue et stressante ; tout ce 
qui ne nous convient pas! Pourquoi ne pas cibler efficacement 
afin de gagner un temps précieux au lieu de se disperser pour 

manquer d'efficacité? 

Cas pratique : Affiner ses cibles professionnelles 

Continuons avec l'exemple de Samir pour rendre cette approche plus 
pratique. 

« Je me souviens, je ne connaissais ni la région ni ses entreprises et 
encore moins les personnes. J'ai commencé par local iser deux types 
d'entités: les centres de formation et les grandes et petites moyennes 
entreprises influentes de la région. » 

Samir a donc compris que le centre de formation influent de la région 
est l'École supérieure de commerce de Pau. Cet établissement qui 
appartient à la « Conférence des grandes écoles » est l'un des plus 
prestigieux du pays. Une conférence a eu lieu à une période où il se 
trouvait à Pau dans les locaux de l'ESC Pau. Il décida alors de s'y rendre. 

« Je connais le fonctionnement des écoles de commerce car j 'en 
avais fait une. Je savais que les personnes qui intervenaient dans 
ce type d'établissement étaient des cibles potentielles provenant de 
l'entreprise et de l'enseignement régional ou national. » 

Samir ne s'était pas trompé, il a relevé des noms intéressants et dé
cide alors de se renseigner sur ces personnes. Il décide de cible deux 
personnes travaillant dans son secteur d'activité: le management et 
les ressources humaines. 

« J'avais référencé deux intervenants, le premier était celui de Viadeo 
France qui n'était pas présent dans la région et le second était 
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Christophe Blazquez. Le lendemain de la conférence, je m'étais ren
seigné sur cette personne. J'y ai trouvé une activité folle sur Inter
net. Néanmoins, la quantité ne faisant pas la qualité, j'ai décidé de le 
suivre sur les réseaux sociaux pendant deux mois. » 

Samir étant sûr de sa cible, il décida alors de l'ajouter à sa « most 
wanted list » et de faire son enquête afin de vérifier son influence! À 
cet instant, Samir qui utilisait de faux comptes sur Facebook et Twit
ter devait se rendre sur des réseaux sociaux professionnels. Garder 
l'anonymat sur ce type de réseau est beaucoup plus difficile. En effet, 
lorsque vous allez visiter un profil Viadeo, la personne peut connaître 
votre nom et votre prénom surtout si elle possède un compte premium. 

Néanmoins, susciter votre intérêt trop tôt pour un influenceur peut 
aussi s'avérer fatal. Samir peut vous en parler ... 

« Je me souviens avoir contacté Christophe une année plus tôt sans le 
connaître réellement afin de lui demander s'il recherchait un stagiaire 
ou s'il était intéressé par un contrat d'apprentissage. Je me souviens 
avoir envoyé un mail sans m'être réellement renseigné sur la per
sonne. J'ai quand même reçu une réponse qui sortait de l'ordinaire. 
Je comprends maintenant cette réponse quand on connaît l'homme 
qui a beaucoup d'empathie et d'humilité. Néanmoins, ce refus m'avait 
paru justifié car si je m'étais un peu plus renseigné sur les activités de 
Christophe je ne l'aurais pas contacté de cette manière ! 

J'ai utilisé toutes ces méthodes qui étaient plus ou moins efficaces 
car elles m'ont permis de comprendre la façon de penser de Chris
tophe qui, je le rappelle, était ma cible prioritaire. En effet, j'avais réfé
rencé toutes les grandes entreprises de la région : tous les dirigeants 
et managers opérationnels de ces différentes entreprises étaient en 
contact direct ou avaient déjà travaillé avec Christophe. Le forum pro
fessionnel de Christophe sur Viadeo m'a permis de comprendre que 
les participants qui figuraient dans le réseau de Christophe étaient 
tous des experts dans leurs domaines respectifs. J 'en ai alors conclu 
que je devais mettre en pratique ma stratégie dans le but de le contac
ter. J'étais convaincu qu'une opportunité professionnelle apparaîtrait 
si je le suivais à la trace ... » 
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Chapitre 4 

Mettre en place votre stratégie 2.0 

Vous avez déjà commencé à élaborer une stratégie tout au long des trois 
premiers chapitres. Rappelez-vous ! Vous avez enquêté sur vous-même, 
vos objectifs ont été définis, vos cibles ajoutées à votre « most wanted 
list » . il est maintenant temps de prouver que votre entraînement a été 
bénéfique. À vous de passer à l'action et de faire vos preuves! 

La stratégie 2.0 

Une stratégie est « l'art d'organiser et de coordonner un ensemble 
d'opérations pour parvenir à un but ».Ainsi, avant de construire son identité 
numérique professionnelle, l'élaboration d'une stratégie est indispensable 
si vous ne voulez pas aller droit dans le mur. Nous vous conseillons de 
reprendre les informations des chapitres précédents et de répondre à ces 
quelques questions très rapidement: 

- Quelle image est-ce que je souhaite donner? 
- À qui est-ce que je veux m'adresser? 

- Quels canaux vais-je utiliser? 
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Comme vous avez pu le voir, vous avez déjà répondu aux deux premières 
questions. Il ne vous reste plus que la troisième question pour laquelle 
vous avez malgré tout quelques idées de réponses Afin d'affiner votre 
connaissance sur les canaux et les outils, nous vous invitons à vous rendre 
aux chapitres suivants sur les moyens de diffusion de votre image. 

La stratégie se traduit aussi par la définition de votre cible à partir de votre 
projet ou objectif professionnel. Cela concerne principalement le métier 
recherché, le secteur d'activité et le contexte géographique (local, national 
ou international). À la suite de cela, vous avez déterminé les entreprises à 
contacter, détecté vos influenceurs afin d'accomplir votre projet. 

À savoir 

Maîtriser sa réputation sur Internet, c'est réussir à faire de son identité 
numérique professionnelle un outil qui vous aidera à atteindre vos 
objectifs! 

Votre e-stratégie doit faire appel aux 3 C du persona! branding* que sont: 

- la Cohérence ; 
- la Clarté ; 

- la Constance. 

Ainsi cette méthode conduit à faire son bilan, à se projeter dans l'avenir 
mais aussi à travailler sur son image. En outre, une vision à long terme 
sera nécessaire dans cette approche. Il vaut donc mieux amorcer ce pro
cessus en début de carrière, voire même dès l'entrée dans la vie active. 
Samir qui vient de décrocher son premier emploi en est l'exemple même. 
En effet, il n'existait pas il y a quelques années sur la toile. Ses homonymes 
entachaient son image. Il a alors pris conscience de l'importance d'une 
stratégie à long terme comme il en témoigne ci-dessous. 

Samir, génération Y 

« J'ai réalisé que je devais réagir lorsque j'ai vu l'un de mes 
homonymes. Internet est un outil qui peut vous faire beaucoup 
de mal malgré vous. J'ai compris pendant mes études que je 

devais travailler mon image et mon projet au fur et à mesure. Il est très 
facile de détruire une réputation mais beaucoup plus difficile de la for-
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ger. Le référencement* sur les moteurs de recherche diffère en fonc
tion des outils utilisés. Ainsi, un changement sur votre profil Viadeo 
prendra beaucoup plus de temps que sur Linkedln. Néanmoins, vos 
anciennes pages pourront toujours être trouvées d'où l'importance 
d'une stratégie sur le long terme afin d'affirmer votre nouvelle image. 
Pour vérifier cette approche, il suffit de taper mon nom sur Internet et 
de voir l'évolution entre les captures réalisées au début de ce livre (cf. 
chapitre 1) et maintenant. ,, 

Nous allons vérifier les dires de Samir sur sa stratégie à moyen terme. 

Voyez le résultat d'une recherche" Samir Zamoum »il y a plus d'une année2 • 

La photo de Samir apparaissait ainsi que celle de Christophe. Nous pou
vons apercevoir des personnes du réseau de Christophe comme Fadilah 
Brahimi. Samir avait déjà commencé à mettre en pratique cette approche 
depuis plus d'un an et demi. Néanmoins, le fameux chimpanzé était tou
jours là! 

À savoir 

S'entourer d'influenceurs du Web vous aidera dans votre démarche 
car vous bénéficierez de l'influence de leurs réseaux en termes 
d'image et de cooptation ! 

Regardons ce qu'une requête sur " Samir Zamoum » donne un an plus tard: .... 

2. voir image page 24. 
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Nous pouvons voir qu'il y a trois photos de Samir, une de Christophe, une 
petite de l'homonyme de Samir et surtout que sa stratégie lui a permis 
d'évincer la photo du chimpanzé. Nous en déduirons que même avec une 
connaissance pointue des réseaux, Samir n'a pas encore pu s'imposer 
définitivement sur la toi le. Qu'en pense-t-il? 

Samir, génération Y 

« Je ne peux que faire le même constat que vous. Malgré mes 
connaissances technique et stratégique, mon approche n'a pas 
encore pu aboutir définitivement. L'exposition de mes différents 

projets professionnels me permettra de la finaliser. Je pense obtenir 
d'ici six mois le résultat souhaité. Si mes calculs sont bons, le résultat 
définitif ne sera apparu que trois années plus tard à moins qu'il n'y ait 
un changement drastique de l'algorithme de Google par exemple. » 

Confirmer votre identité professionnelle 

Avant de vous attaquer à votre e-réputation, encore faut-il définir le mes
sage que vous souhaitez véhiculer. Qu'est-ce qui vous distingue des 
autres? Quelle image souhaitez-vous renvoyer? Comment pourriez-vous 
vous présenter en quelques lignes? Une réflexion qui vous mènera au 
coeur de votre identité professionnelle. Cette approche que vous avez déjà 
réalisée dans le chapitre 2 vous permettra de confirmer vos intentions. Une 
identité professionnelle ne se résume pas à une fiche de poste. Elle est 
constituée de multiples ingrédients. Pour être capable de résumer ce pat
chwork qui vous constitue, vous devez isoler ces multiples parcelles, les 
trier et les hiérarchiser. 

Réunissez les ingrédients en répondant aux quatre questions suivantes: 

- Quel est mon parcours? 

- Quelles sont mes motivations? 

- Quels sont mes atouts ? 

- Quels sont mes objectifs ? 

La biographie permet d'attirer et de se démarquer 

Elle est un condensé de votre identité professionnelle. Vous devez y résu
mer vos expériences, votre valeur ajoutée et vos aspirations. Elle va donc 
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bien plus loin qu'un simple CV. L'objectif est de comprendre ce qui vous 
distingue, ce que vous pouvez apporter aux autres. Cet exercice n'est 
pas facile car il fait de nouveau appel à votre esprit critique mais surtout 
synthétique. 

Une mauvaise biographie aura les conséquences suivantes : 

- peu de visites sur vos profils ; 
- une image 2.0 ternie car peu claire ; 

- confirmation que vous n'êtes pas le bon candidat pour un poste dans le 
cas d'une vérification de profil par un employeur. 

Votre biographie sera commune sur tous les outils utilisés. Le marché du 
travail étant très tendu, vous devez vous démarquer. Les recruteurs ne re
garderont peut-être pas votre profil s'il n'est pas composé d'une biographie 
professionnelle. Dans le cas contraire, si votre biographie est peu précise 
ou trop longue, ils ne s'attarderont pas non plus sur votre profil. Il est très 
fréquent qu'un profi l corresponde aux demandes des employeurs mais que 
ces derniers ne le prennent pas en compte au vu d'un manque ou d'un 
trop plein d'informations. Faites alors très attention et prenez le temps de 
rédiger votre biographie. 

Astuce 

Faire lire sa biographie à une personne extérieure (hors proche et 
entreprise) peut être redoutablement efficace. Connaissez-vous 
tous les recruteurs ou clients potentiels? La réponse est non, ain
si, une personne extérieure aura une approche qui ressemblera à 
celle d'un recruteur ou d'un prospect. 

Une biographie efficace doit répondre à l'acronyme CSVP « Claire S'il 
Vous Plaît! ». Elle doit: 

- Être Claire: la clarté apporte aux lecteurs un certain plaisir et donne envie 
d'en savoir plus. 

- Être Synthétique: l'esprit de synthèse est très bien perçu: il est syno
nyme d'efficacité et de perspicacité ! 

- Vendre: vous devez vous vendre au travers elle: considérez-vous 
comme un produit ou un service ! Vous devez persuader les employeurs/ 
les clients que vous êtes la ou le meilleur(e) ! 
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- Être Précise: les recruteurs n'ont plus le temps de lire des romans, la 
précision augmentera vos chances d'être recruté ou d'obtenir de nouveaux 
clients. 

Ainsi l'acronyme PERL est proscrit. Elle ne doit surtout pas: 

- Polluer: trop d'informations parasitent votre discours; sélectionner et 
classifier les bonnes expériences sont deux choses indispensables. 

- Être Évasive: pas de généralités, soyez précis afin de répondre au mieux 
aux attentes des recruteurs. 

- Relater: ne racontez pas votre parcours, il faut vendre ses acquis (sa
voirs, expériences, compétences). 

- Être Longue: quelques lignes suffisent pour rédiger votre biographie ... 

Prenons l'exemple d'une biographie de Christophe: Ci-dessous sa biogra
phie sur le réseau social Twitter. Comme nous pouvons le voir, Christophe 
y a intégré son entreprise et son métier, les mots-clés, sa situation géogra
phique et enfin l'un de ses supports de travail qui est son blog. 

8,878 3,524 4,860 
G Fe .L • ERS 

58 



0 
VI 
Q) 
L 
Q) 

l'J 
Lf't 
~ 

0 
N 

© 

METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE 2.0 

Regardons maintenant la biographie de Samir sur Viadeo: 

Samir Zamoum 
Coosu11an1 formateur Managemenl 
RHJUOI()( 

P F e 
VOll ses COOl<XIMHS 

En résumé Son parcours Ses contacts Son act1v1te sur V1adto 

SA PRÉSENTATION 

Unt réonentatlon professionnelle? en recherche d'un noweau Job? un nouveau projtl? Contadn·moll 

Coachlng lndMduallsé el sur mesure réglons Aquitaine et Parisienne 

04vtlopptr son réseau professionnel, échanger sur des thématiques 

Pour ceux qui s<ml à llleure du numênque \'Old mon CV 2.01 
M' ;w,,,,.. i• r.;a,..,oum webcV mfOI 

Dans un style différent de celui de Christophe, Samir présente son activité 
et vend ses services à travers sa présentation sur Viadeo. 

La biographie est donc une bonne entrée en matière afin de mettre en pra
tique votre stratégie. Lorsque vous pensez qu'elle est claire, synthétique et 
précise alors le temps de choisir vos outi ls et de créer vos profils est arrivé. 

Les éléments pour créer votre profil 

Pour inciter les autres membres à vous contacter, il est indispensable de 
compléter le plus précisément possible votre profil et votre CV. Plus votre 
profil sera fourni, plus vous aurez de chance de multiplier les contacts! Un 
profil complet, soigné et démontrant votre valeur ajoutée vous permettra 
d'obtenir un maximum de contacts qualitatifs. 

La langue utilisée 

Si vous échangez avec des interlocuteurs étrangers, complétez d'autres 
profils en anglais, espagnol, allemand ... Il est aussi important de s'adapter 
à la culture de la langue bien qu'il n'y ait pas de nombreuses différences. 
En effet, certains petits détails de votre profil démontreront à un natif que 
vous connaissez sa culture et que vous avez le niveau de langue prétendu ! 
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A fortiori, votre profil anglais peut comporter des expériences différentes de 
votre profil français. Néanmoins, nous conseillons d'uniformiser au maxi
mum vos différents profils. 

À savoir 

Adapter votre CV en fonction de l'entreprise et de l'annonce est une 
pratique qui est vivement conseillée. A contrario, les profils de réseaux 
sociaux sont moins flexibles que les CV et les lettres de motivation car 
ils ciblent un panel de recruteurs pour des postes dont vous ne connais
sez pas forcément l'existence. C'est la raison pour laquelle nous vous 
recommandons l'uniformisation sur vos différents outils et profils. 

La photo de profil 

Lors de votre inscription, gardez en tête qu'une fiche dotée d'une photo est 
quatre fois plus consultée qu'un profil sans photo. Certes, la photo n'est pas 
obligatoire mais elle est vivement conseillée pour augmenter l'attractivité 
de votre profil. Nous pouvons ici parler de « première impression » comme 
dans la vie quotidienne. Cependant, contrairement à la vie quotidienne les 
recruteurs ou visiteurs sont susceptibles de réagir sans concessions car ils 
sont dans un monde social virtuel. En effet, les réactions peuvent être plus 
rapides, agressives ou même excessives derrière un écran! Une photo 
travaillée, sans artifices dans laquelle vous êtes souriant et professionnel à 
beaucoup plus de chance de réduire cet effet. 

Comment doit être ma photo ? 

Remplaçons le Y par le 1 et adoptons l'acronyme SIMPA pour votre photo: 

Sourire/Sérieux : le sourire peut être sincère comme commercial mais il 
reste indispensable tout comme le sérieux. 

Identité: la photo plein pied est moins conseillée : privilégiez la photo de 
type identité qui est plus formelle. Cette photo doit aussi représenter votre 
personnalité . 

Motivation : votre regard ne doit pas être fuyant : il doit montrer votre 
détermination. 

Professionnalisme: en tenue de travail. État de la photo: pas de coupure, 
arrière-plan neutre, votre posture ... 
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Attractive : toujours en rapport avec votre motivation : il s'agit ici de vous 
distinguer de vos concurrents. N'hésitez pas à innover dans la mesure du 
raisonnable. Par exemple: une caricature ou un avatar pour ceux qui sont 
dans la communication ou encore une photo plein pied prise par un profes
sionnel ou lors d'un événement. .. 

Christophe a choisi sur son Twitter l'action et la mise en situation lors d'une 
conférence ... SIMPA non3 ? 

Distinguez-vous grâce à votre valeur ajoutée 

L'objectif principal d'un profil est de démontrer que vous êtes la bonne per
sonne. Nous vous conseillons de vous démarquer grâce à votre valeur ajoutée 
qui peut aussi bien être une compétence, une personnalité, une expérience 
ou encore les outils que vous utilisez. Votre identité numérique professionnelle 
sera plus attrayante si vous savez vous vendre et mettre en avant votre valeur 
ajoutée, en d'autres termes, ce qui vous distingue des autres concurrents. 

Pour enrichir votre profil n'oubliez pas de partager les liens de vos produc
tions numériques : blogs, sites Web, articles, CV 2.0, cartes numériques ... 
Par ailleurs, les mots-clés sont indispensables pour démontrer votre avan
tage concurrentiel ! 

Astuce 

Une grande partie de votre identité numérique professionnelle 
reposera sur les fondamentaux; il vous faudra alors trouver le 
juste milieu entre tous les outils que vous utilisez ainsi que leur 
complémentarité afin d'uniformiser au mieux votre profil. Ceci est 
la base d'une stratégie efficace qui vous permettra de faire la 
différence. Ne soyez pas timide, innovez sans trop choquer! 

Analysez votre marché 

« Soyez proche de vos amis et encore plus proche de vos ennemis » . 

Vous vous devez de connaître les fo rces et les faiblesses de vos concur
rents. Vous pouvez leur prendre certaines bonnes idées, mais il faut uni
quement s'en inspirer, afin de garder sa personnalité. Copier une personne 

3. Voir image page 58. 
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n'est pas éthique, cela peut complètement changer la logique de votre stra
tégie et modifier votre ligne directrice. Ne faites pas ce que vous n'aimeriez 
pas que l'on vous fasse! En outre, copier un concurrent peut ternir votre 
e-reputation. Sur la toile nous connaissons les précurseurs dans tous les 
domaines car le Web est un monde petit! 

Paradoxalement, il est important de s'aligner sur certains outils ou straté
gies afin de rester compétitif. Nous conseillons donc un juste milieu entre 
personnalité et innovation. Les tendances changent très rapidement : les 
codes, les attentes des employeurs évoluent continuellement sur la toile. 
Intégrer un nouvel outil en complémernt d'un autre démontre que vous êtes 
un professionnel curieux, flexible et réactif : des qualités que bien des em
ployeurs recherchent. .. 

Une bonne stratégie alliée à de bons outils complémentaires vous aidera à 
obtenir un avantage concurrentiel ainsi qu'à étudier votre marché. 

Choisir, utiliser le ou les bons outils 

Votre stratégie n'a pas beaucoup de chance d'aboutir sans un choix précis 
de vos outi ls. Nous pouvons classer ces outils en trois parties: 

- les réseaux sociaux généralistes (Facebook, Twitter) et réseaux sociaux 
professionnels (Linkedln, Viadeo ... ) ; 

- les outils et méthodes de veille (Netvibes, flux RSS ... ) ; 

- les autres plateformes (Youtube, Doyoubuzz, site Internet, blog 
professionnel. .. ). 

À savoir 

Nous vous invitons à vous rendre aux chapitres suivants pour prendre 
connaissance des outils dans le détail afin que votre stratégie soit la 
plus efficace possible. Intégrer au préalable les outils gratuits qui sont 
à votre disposition vous donnera une vision beaucoup plus claire et 
vous rendra incontournable sur la toile. 
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Les réseaux sociaux généralistes 

Facebook et Twitter sont les réseaux sociaux les plus répandus étant 
donné qu'ils sont dorénavant ancrés à notre quotidien. La montée en puis
sance des smartphones n'a fait qu'asseoir leur influence. La majeure partie 
des internautes a un compte Facebook. Plus de 80 % des 15-25 ans en 
possèdent un. À travers son milliard d'utilisateurs dans le monde, Facebook 
est le premier réseau social. Twitter est quant à lui beaucoup plus répandu 
outre-Atlantique et commence de plus en plus à se démocratiser (utilisation 
à la TV, grandes marques). Néanmoins, les utilisateurs les plus courants 
appartiennent au monde professionnel et la « génération SMS ». 

Utiliser ces réseaux dans le cadre de votre stratégie peut être tout aussi 
intéressant que dangereux. En effet, ce sont des réseaux publics que vous 
pouvez privatiser bien sûr, mais qui requièrent une certaine stratégie. Il fau
dra donc faire la différence entre votre vie privée et votre vie professionnelle. 

Néanmoins, ces outils restent incontournables pour leur référencement, 
leur utilité et le nombre d'utilisateurs. Si vous décidez d'utiliser ces outils, 
un objectif s'offre à vous: cibler. Il est cependant beaucoup plus difficile de 
cibler en utilisant seulement Facebook. A contrario, Twitter peut être plus 
intéressant car vous décidez de suivre vos influenceurs afin qu'ils vous 
suivent en retour ; encore faut-il qu'ils aient un compte Twitter .. . 

Le smartphone* a rendu l'utilisation des réseaux sociaux presque indispen
sable. Aujourd 'hui, dans un contexte professionnel, nous vous conseillons 
de les utiliser avec prudence et d'en faire des outils complémentaires pour 
les moins avertis. Des centaines de réseaux sociaux voient le jour chaque 
année, autant disparaissent. Il est donc important de choisir un réseau 
viable sur le moyen et le long terme: Twitter, Facebook et Google +. 

Des pages professionnelles, des contacts ou des followers bien ciblés ne 
pourront que vous être bénéfiques en termes de crédibilité dans votre sec
teur d'activité mais aussi d'image (fort référencement sur les moteurs de 
recherche) . 

Les réseaux sociaux professionnels 

Les deux réseaux sociaux professionnels les plus courants sont Linkedln 
et Viadeo. L'avantage de ces deux réseaux est qu'ils sont à la fois des 
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réseaux professionnels et sociaux. L'utilisation de ces outils est moins 
dangereuse car elle fait appel à un modèle type, commun à tous les utilisa
teurs. Par ailleurs, il sera plus facile de trouver vos influenceurs sur ce type 
de réseaux sociaux professionnels. Néanmoins, le nombre d'utilisateurs 
est inférieur à celui de Facebook par exemple ; il est alors possible de pas
ser à côté de certaines opportunités. 

Viadeo et Linkedln proposent des moteurs de recherche et sont très bien 
référencés. Entamer une démarche sur ces réseaux peut être une façon 
rapide et efficace de prendre ou reprendre le contrôle de votre image. Une 
simple inscription ne suffit pas à atteindre sa stratégie tout comme ajouter 
des influenceurs ou agrandir votre réseau. Nous vous conseillons d'avoir 
un réseau qualitatif plus que quantitatif. 

En outre, participer ou créer des forums professionnels, renseigner pleine
ment votre profil et proposer du contenu ciblé vous procurera une certaine 
crédibilité et attractivité. Grâce à cette démarche proactive, votre réseau 
n'en sera que plus qualitatif tout comme votre référencement. 

À savoir 

Il ne s'agit pas d'ajouter simplement des personnes à son réseau pour 
obtenir des résultats sur un réseau social professionnel. En adop
tant ce type de démarche vous risquez d'avoir des spammers ou des 
concurrents directs dans votre réseau. En effet, être lié directement à 
une personne qui a une mauvaise réputation peut s'avérer très han
dicapant sur le moyen terme. Sur ces réseaux nous sommes dans 
un contexte professionnel: mettez-vous dans un contexte d'entreprise 
et non de loisirs comme sur Facebook. N'ajoutez pas n'importe qui, 
enquêtez sur les personnes avant de les intégrer dans votre réseau 
et surtout soyez vigilant! 

Les réseaux sociaux professionnels peuvent être reliés à d'autres outils 
comme votre blog professionnel, votre Twitter Dans ce cas précis, le mul
tipostage* peut être très intéressant afin de vous donner de l'exposition et 
de tirer parti de vos différents travaux. Cependant, nous vous conseillons 
de ne pas spammer votre réseau d'informations inutiles. Votre réseau sera 
réactif uniquement si vous avez des informations ciblées et en rapport avec 
votre fonction ou votre secteur d'activité. 
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Dans votre stratégie, vous devez savoir qu'il existe une logique géogra
phique professionnelle. Viadeo est plus destiné à un public francophone 
contrairement à Linkedln qui est plus international bien que ce dernier 
monte en puissance dans un pays comme la France afin de rattraper 
son retard. Ainsi, certains influenceurs ou clients seront plus présents sur 
Viadeo que sur Linkedln et vice versa. 

À savoir 

Nous mettons en garde les chefs d'entreprise avec cette double utili
sation des outils. Christophe est un expert qui est arrivé à ce résultat 
en plusieurs années. Il ne faut pas penser que l'on peut monter cette 
stratégie sur le court terme. Par ailleurs, il peut être très risqué de 
relier votre identité numérique professionnelle à votre entreprise si 
votre société est fragile. En cas de dépôt de bilan par exemple votre 
identité numérique professionnelle disparaîtra aussi, tout autant que 
votre crédibilité ... Ce risque justifie la stratégie d'un jeune entrepre
neur comme Samir qui est en train de se construire. La sagesse est la 
meilleure des stratégies dans ce cas précis si vous n'êtes pas ancré 
depuis plusieurs années dans vos activités! 

Les outils et méthodes de veille 

Il existe différents outils ou méthodes de veille afin d'affiner votre straté
gie et d'obtenir un avantage concurrentiel. Une utilisation judicieuse vous 
permet de suivre à la trace vos influenceurs sous leurs supports respectifs 
(blogs professionnels, sites Internet, compte Viadeo ). Cet avantage indé
niable vous permettra de prendre connaissance d'offres d'emploi, d'oppor
tunités ou d'événements professionnels dans lesquels vous pourrez être 
directement ou indirectement en contact avec vos influenceurs. 

Astuce 

Si vous pouvez rencontrer vos cibles ou clients dans un contexte 
réel et non virtuel n'hésitez pas! À l'heure des NTIC, les contacts 
dits « à l'ancienne » se font de plus en plus rares. Prendre le 
temps de connaître votre interlocuteur, d'échanger en face-à-face 
fera la différence sur vos concurrents. Ainsi , lors d'une prochaine 
rencontre vous aurez des événements en commun et le dialogue 
sera beaucoup plus facile. Il est très courant que votre cible lors 
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d'une deuxième rencontre vous parle d'opportunités ou encore 
vous présente d'autres personnes de son réseau! Vous n'avez 
pas obtenu de rendez-vous? Soyez patient, il ne faut surtout pas 
être « lourd » car cela donne une mauvaise impression. Pourquoi 
ne pas se rendre à un salon ou à une conférence de votre cible 
pour ensuite lui proposer un rendez-vous? Il sera beaucoup plus 
à même de vous rencontrer si vous avez un sujet de conversation 
qui vous lie (comme un sujet de conférence par exemple) . 

Vous devez utiliser ces outils au même titre que les réseaux sociaux c'est
à-dire en fonction de votre stratégie. L'utilisation stratégique d'un outil fait 
donc appel à une approche « sur mesure » et flexible. Vous pouvez utiliser 
ces méthodes seules ou en complémentarité, elles peuvent être associées 
à un réseau ou non, à vous de juger! 

Les flux RSS 

Un flux RSS (Really Simple Syndication) « est un flux au format XML per
mettant à ses abonnés de récupérer automatiquement une partie (titre ou 
extrait) ou la totalité d'un article nouvellement créé4 ». Ils sont très utilisés 
par les lecteurs de blogs ou de sites Internet afin d'être informé des news 
ou d'un nouvel article. 

Pourquoi utiliser les flux RSS peut s'avérer redoutable? Lorsque vous avez 
référencé vos cibles vous vous devez de vérifier leur viabilité 2.0 à travers 
leurs supports respectifs, leurs réseaux Si votre influenceur possède un 
support comme un site Internet, un blog ou un espace d'échanges (forum) 
vous avez pu le suivre et surtout vous rendre compte que cela nécessite 
beaucoup de temps. 

Pour faciliter cette enquête, mais aussi obtenir de solides informations sur 
les événements qu'il fréquente ou organise, vous devez donc le suivre quo
tidiennement pendant quelques semaines. Connaître ses centres d'intérêt, 
savoir où le rencontrer; ce sont des informations très longues à collecter. 
Afin d'optimiser votre temps dans votre stratégie, nous vous conseillons de 
vous abonner aux flux RSS de vos influenceurs ou des sites qu 'ils utilisent. 
Ainsi , vous serez au courant de tout ce qui se passe et vous pourrez faire 
preuve de réactivité en temps voulu. 

4. Source : http://Www.definitions-webmarketing.com 
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Comment faire pour s'abonner? 

Prenons l'exemple du blog de Christophe: nous utiliserons le navigateur 
Mozilla Firefox dans cet exemple. Le principe reste le même sous Chrome 
et Internet Explorer. 

Il vous suffit de trouver le support de votre cible : 

Vous avez simplement à cliquer sur l'un des symboles entourés : vous pou
vez le suivre sur Facebook ou encore Twitter. Si vous n'avez ni Facebook 
ni Twitter, il vous suffit de cliquer sur le symbole/afin de vous abonner. 

Vous avez donc le choix de vous abonner soit aux « flux RSS des articles » 

donc au contenu posté par notre influenceur qui est Christophe, soit aux 
« flux des commentaires » afin de connaître les commentaires échangés 
sur cet article. Cette deuxième option est très intéressante lorsque vous 
postez un commentaire et que vous voulez connaître le fil de discussion. 
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À savoir 

Un commentaire de soutien ou un commentaire dans lequel vous 
montrez votre expertise en indiquant votre nom et votre prénom ne 
pourra que vous donner de la crédibilité. Nous conseillons cette mé
thode pour vous faire connaître de vos cibles mais aussi pour tester 
leur ouverture relationnelle. 

En sélectionnant l'un des flux, vous avez ensuite la possibilité de choisir un 
outi l qui gère les flux RSS comme Netvibes ou encore tout simplement de 
vous abonner avec votre navigateur. Vous pouvez par la même occasion 
confirmer l'expertise de votre cible en y trouvant ses mots-clés ... 

~--u ,......, 

O! My•-
Christophe BLAZQUEZ blO·""'D;;;;.._Goo9<...;;._ ___ _. 

..... -~09<#• ~--......_,.-~ -
C>lcleWOIWti Hfl>U<ftw<( Gif"• tlJll fi~ ~ ~ fd\aaW\ 

Les outils de veille: Les agrégateurs de flux* 

Netvibes, My Yahoo, Feedly, Reeder, Tinyîiny RSS ... sont des outils qui 
vous permettent de vous abonner à des flux RSS mais aussi de les clas
ser, les filtrer et les gérer. Tous ces outils sont gratuits et nécessitent une 
simple inscription. Ils permettent ainsi de suivre son quotidien préféré, son 
site Internet préféré et surtout ses influenceurs. Pourquoi ne pas lier l'utile 
à l'agréable? 

Pourquoi utiliser ces outils de veille alors qu'un simple clic suffit pour 
suivre le support de votre influenceur? Tout simplement parce que votre 
« most wanted list » n'est pas composée que d'une cible: votre liste peut 
ensuite s'agrandir ou se réduire une fois que vous avez vérifié leur viabilité 
2.0. Suivre 20 influenceurs à la fois s'avère impossible au vu du volume 
d'informations que vous allez avoir. Ainsi , nous vous proposons d'utiliser 
ces outils pour optimiser votre temps et surtout classer les informations qui 
vous intéressent grâce aux filtres ou encore aux catégories. 
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L'outil le plus courant est Netvibes. C'est un dashboard ludique intelligent 
qui vous permettra d'obtenir plus de visuel. L'inscription sur Netvibes est 
très simple. Un lien de confirmation sur votre adresse e-mail vous sera 
envoyé. 

Les agrégateurs comme Netvibes disposent de leur univers, culture et 
vocabulaire. En effet, dans Netvibes vous recherchez des widgets alors 
que sur d'autres agrégateurs vous vous abonnez à des « flux », Netvibes 
a un vocabulaire atypique et semble être plus destiné à la génération Y 
par son dashboard interactif. Néanmoins, il existe des outils un peu plus 
conventionnels comme Tinyîiny RSS qui répondront à la génération X. Il 
est important de choisir l'agrégateur qui nous convient le mieux. 

Abonnons-nous au blog de Christophe sur Netvibes : 

· ~8HtOl'*'t~t.on:~tllefmtd-Postb1 
~W.Gr0$00loln 

• Qopo.frpr-son~,.,_..~2013' 
· 440r..........,•lttr.va4-? 
• ~or..-d~c1er'°'awoon~fac~iu--

~'1tcv1tC>l>SonQN!de 2012 • 
Me!lt\ls voeux 20 Il 
Joveusnfitn 

Ces outils de veille apporteront une certaine visibilité à votre stratégie. À tra
vers eux, la vérification de la viabilité 2.0 de vos cibles ne pourra qu'être 
confirmée. Par ailleurs, vous pouvez suivre tous vos influenceurs et ainsi 
sélectionner vos flux grâce aux mots-clés. Par exemple, vous êtes à la 
recherche d'un emploi: les mots-clés « annonce, poste, rechercher un, 
votre profession, candidature » pourront être des possibilités de filtres. A 
contrario, si vous recherchez un COI il est important de proscrire sur vos 
outils les mots-clés« COD, alternance, emploi saisonnier ». 
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Il est essentiel de suivre tous vos influenceurs afin d'être le plus réactif pos
sible en cas d'annonce. N'hésitez pas à le contacter dans la demi-heure afin 
de lui demander des informations sur le poste par exemple (processus de 
recrutement, informations complémentaires) . Il n'en sera qu'agréablement 
surpris ; cette méthode vous donne un avantage concurrentiel indubitable. 

Astuce 

N'hésitez pas à multiplier les dossiers et les filtres automatiques 
afin d'obtenir des informations ciblées. Ces outils peuvent aussi 
vous servir à sélectionner les offres des sites d'emplois. En avez
vous assez de vous connecter sur tous les sites d'emploi? Il vous 
suffit de créer un compte, de vous abonner à ces mêmes sites et 
de surtout de les filtrer. Grâce à ces outils vous optimiserez votre 
temps de recherche d'emploi pour le remplacer par la recherche 
d'influenceurs par exemple ... 

Pour aller plus loin 

Différents tutoriels gratuits sont accessibles sur Internet si vous sou
haitez assimiler ces outi ls de veille. Vous pouvez, bien entendu, uti
liser les tutoriels officiels qui sont très complets. Par ai lleurs, un outil 
comme Corporama vous permet de rassembler différents outils de 
générateurs de flux. Enfin, Socialmention vous permet de trouver vos 
influenceurs plus facilement! Parfois, la simple utilisation de Google 
alertes peut être redoutable. 

Les autres plateformes 

Tous les outils ou méthodes qui seront susceptibles de vous aider à accom
plir votre projet ou objectif professionnel seront à intégrer intelligemment à 
votre stratégie. Nous voulions vous rappeler dans cette partie qu'un outil 
mal maîtrisé peut fausser votre approche et donc être un rempart indirect 
à la réalisation de votre projet. Vous vous devez d'analyser cet outil et de 
déterminer sa valeur ajoutée sur le court, moyen et long terme. 

En effet, certaines méthodes ou outils vous permettront de buzzer sur le 
court terme. Nous préconisons des outils de moyen/long terme car avec 
une exposition sur le court terme vous vous devez de confirmer ce buzz. Il 
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est très difficile de faire mieux qu'un buzz volatile sans parler de I'« après 
buzz » qui est souvent dévastateur pour votre image. Donc, vous serez 
souvent assimilé à une case et les internautes ne pourront pas vous voir 
autrement. 

Voyons ces autres plateformes comme des outils ciblés ou complémen
taires. Afin d'en tirer parti, il vous est primordial de les assimiler pleinement. 
Nous vous conseillons de réfléchir dûment avant d'intégrer un outil atypique 
à votre secteur d'activité. En effet, dans certains domaines d'activité, il est 
parfois très mal vu de rentrer dans un conflit des genres. Nous vous faisons 
confiance à ce niveau pour prendre les bonnes décisions en fonction de 
vos projets et objectifs professionnels (profession, secteurs d'activité, type 
d'influenceur, exposition souhaitée, type de stratégie). 

Nous vous exposerons toutes les plateformes qui pourront vous accom
pagner dans la construction de votre identité numérique professionnelle. 
Nous estimons, que vous êtes maintenant autonome pour prendre les 
bonnes décisions afin de mener au mieux votre quête. 

« Votre mission, si vous l'acceptez, est d'établir votre identité numérique 
professionnelle afin de réaliser votre objectif ou projet professionnel » . Nous 
vous fournirons tous les outils et techniques dans les prochains chapitres ... 
À vous de les exploiter! 

Ainsi , nous aborderons les réseaux sociaux généralistes et réseaux so
ciaux professionnels dans le détail. Nous vous présenterons les avantages 
des publications professionnelles, la façon de les réaliser à travers diffé
rents témoignages et cas pratiques. Nous vous informerons sur la montée 
en puissance du CV 2.0* pour ensuite vous parler des nouveaux outils et 
de votre présence globale en ligne. 

Quel réseau social choisir en fonction de sa stratégie ? 

Christophe, génération X 

Mon cas est un cas particulier dans le sens où mon nom de 
famille est aussi devenu ma marque. En conséquence, je dois 
impérativement veiller à garder une cohérence d'ensemble 

en ce qui concerne ma présence sur le Web. Ma stratégie est relati
vement simple puisque le personnel et le professionnel doivent être 
alignés. Mon utilisation des médias sociaux est donc professionnelle 
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même sur des outils généralistes comme Twitter et Facebook. Cela 
s'applique également si vous êtes chef d'une entreprise qui ne porte 
pas votre nom. Les internautes feront rapidement le lien entre votre 
nom et celui de votre entreprise. Votre image personnelle est donc 
automatiquement rattachée au domaine professionnel. La notion de 
persona! branding est donc devenue essentielle pour tout dirigeant 
de société. 

Samir, génération Y 

J'ai moi aussi un compte Twitter et Facebook sous deux pseu
donymes. Je ne dis pas que ce ne sont pas des outils effi
caces, bien au contraire. Prenons l'exemple de Christophe: il 

les utilise pleinement grâce à une stratégie bien définie. Mon activité 
professionnelle ne nécessite qu'une utilisation partielle de Facebook 
et Twitter; c'est la raison pour laquelle je me limite à Viadeo et Linke
dln. Lorsque j'aurai plus de visibilité sur ma stratégie professionnelle 
d'entreprise, j'utiliserai ces outils sous mes nom et prénom. À l'heure 
actuelle, bien que je sache les maîtriser pleinement, je ne les utilise 
pas pour mon identité numérique professionnelle car je n'en ai pas 
l'utilité. Néanmoins, pour certains de mes projets, j 'utilise ces réseaux 
qui ont beaucoup de portée. Par exemple, j 'ai un projet d'entrepreneu
riat dans la restauration rapide et je sais qu'ils sont indispensables en 
termes de communication et de visibilité. Une entreprise doit être sur 
ces réseaux mais pour moi je n'estime pas nécessaire qu'une per
sonne le soit. Christophe Blazquez Conseil & Formation (l'entreprise 
de Christophe) est sur Facebook et je ne peux que concevoir son 
approche stratégique. Son nom est aussi son entreprise d'où le choix 
de Christophe d'être sur ces outils 1! 

Le témoignage de Samir démontre qu'il est important de faire la différence 
entre son identité numérique professionnelle et celle d'une entreprise. 
Néanmoins, à travers Christophe, nous pouvons voir qu'elles peuvent aus
si être très complémentaires. Christophe est une personne qui a beaucoup 
de réseaux et d'expérience professionnelle. C'est aussi un chef d'entre
prise et un expert dans ce domaine. Ce sont les raisons principales de son 
succès dans la mise en place d'une stratégie efficace. 

Nous dirons que Samir adopte une stratégie de croissance de son réseau 
et de prudence ; qu'il est en train de construire son réseau et d'acquérir 
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de l'expérience. A contrario, Christophe est présent sur ces deux types de 
réseaux sociaux (généraliste et professionnel) car il arrive, grâce à une 
stratégie précise, à associer son identité numérique professionnelle à celle 
de son entreprise. 

L'exemple de Christophe et de son entreprise Christophe Blazquez Conseil 
& Formation : 

Christophe Blazquez Conseil & 
Formation 

® · ·1111:11"1~ .... ,,,...~ 
• U..-..llr:....._ ...... .._ 
~..__.. ............. ....... - -

Témoignage d'une experte 

-

Votre identité numérique, la partie visible de votre marque person
nelle. Témoignage de Fadhila Brahimi, Conférencière et co-auteure 
de Moi 2.0 accompagne les marques dans leur stratégie de présence 
et de communication digitale. 

« En franchissant les portes du bureau d'un recruteur ou d'un pros
pect, vous avez à peine deux minutes pour séduire votre interlocuteur. 
Votre démarche, votre tenue vestimentaire, votre coupe de cheveux, 
votre poignée de main, le ton et le rythme de votre voix et tout ce qui 
émane de votre aura guideront la suite de votre entretien. Dès les 
premiers instants, votre interlocuteur aura une impression de vous. 
Tel un photographe, son écoute, son regard et ses pensées seront 
filtrés par la première impression. 

Dans la foulée, votre posture, vos comportements, vos argumentaires 
et les expressions de votre visage lui enverront des signaux qui étaye
ront son premier jugement. 
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À ce moment précis, si l'interview est interrompue, ce dernier est déjà 
en capacité de dire "Je n'y crois pas", "Je veux en savoir plus" ou "Je 
suis certain que c'est LE candidat". 

Bien entendu, vos documents de présentation (CV ou plaquette com
merciale) joueront un rôle dans cette perception. Et, bien entendu, il 
est possible de modifier cette impression. Si vous en avez le temps! 
Car soyons réalistes ... 

Consciemment ou inconsciemment nous jugeons notre prochain dès 
le premier contact en lui laissant souvent peu de possibilité de se rat
traper. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous donne envie de vous arrêter dans 
la rue pour secourir une personne qui vous semble dans le besoin? 
Qu'est-ce qui vous donne envie de répondre à un téléopérateur ou 
qu'est-ce qui vous donne envie d'ouvrir la porte à un inconnu? Votre 
tempérament de bienfaiteur peut-être; votre première perception de 
l'autre, sûrement! 

L'industrie du cinéma sait aussi que les premières secondes d'un film 
donneront ou non l'envie de poursuivre l'intrigue ; la presse mise sur la 
"une" de ses magazines pour exploser les ventes ; les journalistes dé
marrent toujours le JT par des phrases marquantes voire alléchantes 
en disant peu avec des phrases qui en disent long, etc. 

Lorsqu'une personne vous demande de bien vouloir transmettre son 
CV ou sa carte de visite, c'est sur la base de cette première impres
sion et de la qualité de la relation que vous entretenez avec cette 
dernière qui vous incitera à agir et à engager votre réputation en la 
recommandant. La qualité de la relation se construit à partir d'un 
échange, d'une expérience de vie ou d'une collaboration profession
nelle. Autrement dit, d'un événement vécu ensemble agréablement 
ou avec un sentiment de réussite. Lorsqu'un ami vous sollicite pour 
l'aider à résoudre un problème, vous vous engagez pleinement car 
vous avez le sentiment que cette personne mérite une attention et 
une implication de votre part. 

Ces phénomènes de la vie quotidienne mettent en exergue que le re
flet de votre image dans son ensemble inspire des émotions positives 
ou négatives allant de la confiance à la méfiance, de la recommanda
tion au « dé-conseil », du soutien à l'ignorance. Ils sont présents dans 
la vie physique comme dans la vie numérique. 
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Savez-vous qu'un internaute moyen passe 1 minute 30 secondes sur 
une page avant de décider de zapper ou de poursuivre sa navigation. 
À votre avis, qu'est-ce qu'il regarde en 1 minute et 30 secondes? 
Qu'est-ce qui alimente sa perception? 

Au même titre que lors d'un entretien, sa première impression sera 
alimentée par sa perception du type de site, de votre photo, de votre 
intitulé, de l'aspect général de votre profil ou page en fonction des élé
ments que vous faites figurer, des indicateurs graphiques et chiffrés ... 

Sa perception l'incitera à regarder de plus près votre profil en recher
chant des éléments qui consolideront son jugement. Ce dernier s'étof
fera en fonction de la tonalité et de la nature de vos échanges. 

Par ces exemples, je ne souhaite pas vous orienter vers un discours à 
l'effigie de la magie, de l'extravagance ou du superficiel visant à ma
gnifier votre première impression, mais vers des évidences afin que 
vous puissiez acter que la première impression que vous dégagez, 
dicte l'avenir de vos relations et des actions qui peuvent en découler. 

• Le premier objectif est de renvoyer une image positive pour engager 
un premier contact favorable. 

• Le deuxième objectif est de fournir des éléments factuels qui per
mettront à vos contacts de constater la véracité de ce que vous dîtes 
être et faire. 

• Le troisième objectif est de mettre en scène cette image dans la 
régularité, la cohérence et la congruence en toutes circonstances 
dans la vie physique et dans la vie digitale pour que vos contacts vous 
mémorisent et aient envie de vous recommander et de vous soutenir. 

• Le quatrième objectif est d'entretenir cette image pour qu'elle 
rayonne dans la durée et exprime une dynamique positive de chan
gement et d'évolution afin que vos contacts imaginent pour vous des 
opportunités nouvelles. 

Mais le travail en valorisation de votre image ne peut s'opérer sur la 
base d'éléments construits en bouts de ficelle à la va-vite, ni même 
sur une sous-évaluation ou une surévaluation de vous-même. 

L'essence de votre image prend sa source dans la perception que 
vous avez de vous-même avant d' influer sur les autres. 
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Vous inspirerez confiance si vous avez confiance en vous. Vous inspi
rerez l'excellence si vous êtes convaincu d'avoir un talent. Vous inspi
rerez la recommandation si vous êtes certain de le mériter. 

Ainsi , le tout premier atout de votre image: c'est vous! Vous êtes un 
être humain vivant. Votre image doit être humaine et vivante. 

Un être humain vivant a une histoire avec un passé et un avenir désiré, 
des valeurs et des croyances, des savoirs et des compétences, etc. 
À la différence d'un CV qui n'accorde de l'importance qu 'à votre par
cours professionnel et à vos attestations scolaires, l'image que vous 
avez de vous-même est composée de tous les éléments de vos iden
tités personnelle, professionnelle, sociale et familiale. Vos points forts 
et vos talents s'expriment dans l'ensemble de ces sphères. Ils trans
pirent en vous et sont également des éléments clefs pour construire 
vos rêves et votre image. 

Vous avez certainement eu votre premier job grâce à votre entou
rage proche. Lors de vos premiers échanges en cours de récréation 
vous avez certainement usé de la formule suivante "Oh, comme moi". 
Et oui, nous autres humains, nous cherchons à trouver ce qui nous 
différencie par rapport aux autres pour affirmer notre identité tout en 
recherchant ceux qui nous ressemblent pour appartenir à un groupe 
pour enfin trouver notre place au sein de ce collectif. 

Cette ambiguïté humaine induit que l'imageque les autres perçoivent de 
vousestnourrieparl 'imagequevousavezdevoussurlabased'éléments 
identitaires qui vous reviennent comme un boomerang par le regard 
des autres pour nourrir la perception que vous avez de vous-même, etc. 

L'image n'est donc pas statique. Vous en êtes l'investigateur et votre 
entourage peut influer son évolution. 

L'image est composée de votre identité dans son unicité. Vous portez 
en vous un ADN unique et riche. 

L'image évolue de manière circulaire et réflexible. Vous êtes ce que 
vous êtes et voulez être ainsi que celui (celle) qui se reflète à travers 
le regard des autres. 

Lorsque vous êtes invité chez une personne, vous vous préparez afin 
de donner une bonne impression. Lors de votre arrivée vous obser
vez le lieu, les personnes et leurs manières d'évoluer dans l'espace 
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pour identifier le comportement qui conviendra pour passer une 
bonne soirée. Lorsque vous serez en confiance, vous vous autorise
rez à dévoiler votre personnalité et très vite vous vous connecterez 
avec les personnes qui semblent vous inspirer de la sympathie. Si 
le collectif se met à partager des histoires drôles, peut-être serez
vous spectateur, peut-être emprunterez-vous le rôle d'animateur? 
Si vous recevez un accueil favorable, vous poursuivrez votre élan. 

En somme, votre image évolue en fonction de l'environnement et de 
l'objectif recherché. En fonction des réactions, vous adapterez votre 
comportement. 

Le Web est également un espace composé d'espaces avec des per
sonnes de différentes cultures et des identités qui vous ressemblent 
ou pas. Dans ces espaces, les comportements s'appellent des 
usages. Tout comme dans la vie physique, ces usages génèrent des 
"codes familiers" et des terrains neutres à investir et à animer. 

Le point commun entre votre image (celle perçue par les autres) et 
l'image que vous avez de vous-même repose sur les composantes 
de votre identité globale. 

Que recherchez-vous à savoir sur une personne lorsque vous la ren
contrez pour la première fois? Sa fonction, son activité profession
nelle et sa position sociale si vous êtes dans un contexte strictement 
professionnel. 

Mais, si vous rencontrez cette personne chez un(e) ami(e), très vite 
les échanges dériveront vers les origines géographiques, les goûts 
et les passions, les opinions ... Bref, mieux connaître l'identité souter
raine de la personne ou tout au moins les éléments satellites au statut 
professionnel. 

Sur le Web, les frontières entre les vies personnelle et professionnelle 
s'estompent. Si vous utilisiez des noms et des coordonnées diffé
rentes pour chacune de vos actions numériques (inscription, publi
cation, diffusion), vous pourriez dissocier a priori toutes vos identités . 
Mais vous ne seriez pas à l'abri d'un œil averti qui saura vous démas
quer un jour. Parallèlement, ce n'est pas dans une sphère spécifique 
et restreinte que vous obtiendrez des opportunités. 
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Parfois, l'heureux hasard, la proposition rêvée, le numéro de télé
phone clef peut provenir de votre club de gymnastique. L'impression 
recherchée par un contact virtuel est de vous connaître et de savoir 
quoi dire sur vous pour vanter votre profil. 

Cette impression se résume sous l'injonction "Je connais bien cette 
personne". Cette formule veut signifier: je connais des éléments sur 
cette personne qui me confèrent la possibilité de la décrire en tant que 
personne humaine habitant là, originaire de, elle a fait telle ou telle 
chose, ses centres d'intérêt sont, ses qualités sont, elle est capable 
de, elle correspond à, etc. 

Vous comprendrez aisément que ces affirmations sont alimentées 
par la connaissance de votre identité et de la façon dont vous la 
communiquez. 

Cette identité c'est votre marque de fabrique, ce qui vous singularise 
et vous distingue de vos homonymes et de vos semblables. Et ils 
sont nombreux ! Entre ceux qui portent le même nom que vous, ceux 
qui ont les mêmes diplômes que vous, le même parcours, le même 
objectif ... Votre identité est votre seul atout pour vous démarquer. 

Se démarquer pour se faire remarquer telle est la vocation du perso
na! branding. 

Le persona! branding, souvent traduit en français par la mention 
"marque personnelle" ou encore le "marketing de soi" introduit l'idée 
que vous êtes unique et que, telle une marque pour un service ou un 
produit, votre identité est une marque. 

Le persona! branding est un processus qui va vous amener à exsuder 
votre identité de marque pour créer une empreinte, une signature ou 
encore un label. Tel un artiste peintre, votre réseau pourrait dire "Je 
connais cette personne, son talent réside dans le fait de ... , ou encore, 
tiens, ça c'est une mission pour ... , ou bien, tiens là je reconnais la 
patte de ... " 

À la lumière des arguments pré-explicités, vous devez en déduire que 
vos contacts et toutes les personnes qui rechercheront des informa
tions sur vous ont besoin de vous voir tel une marque pour vous ouvrir 
des portes vers des opportunités attendues ou correspondant à votre 
image. 
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Si vous travaillez votre image et votre identité de marque vous alimen
terez votre réputation au-delà de votre réseau proche et bien au-delà 
de ceux qui vous cherchent nominativement. 

Si les internautes recherchent à 70 % des noms sur les moteurs de 
recherche de personne, ils recherchent aussi des mots-clefs. Alors, 
quels seraient les mots-clefs qui leur permettraient de venir à vous? 

Et, lorsqu'ils examineront votre profil et les différentes traces où votre 
nom apparaîtra, est-ce qu'ils trouveront suffisamment d'informations 
positives qui les inciteront à entrer en relation avec vous pour vous 
proposer une offre? Est-ce que ces informations sont impactantes, 
singulières et pertinentes? 

Vous êtes ce que Google et les médias sociaux disent de vous. Les 
informations et les données que vous avez affichées publiquement, 
les interactions que vous avez avec votre réseau , les commentaires 
et les recommandations écrites que l'on trouve sur vous si tant est que 
vous ayez su inspirer de la recommandation et de la conversation. 
Mais, il trouvera également ce que les services comme 123people ou 
Webmii disent de vous. 

Ces services agrègent tous les contenus se rapportant au nom que 
vous portez (homonyme compris) en divulguant photos, vidéos, docu
ments, coordonnées, présence sur les réseaux sociaux, appartenance 
à des groupes de discussion, etc. D'autres outils comme Klout vous 
attribuent même un indice de capital social et relationnel en évaluant 
votre degré d'activité sur le Web, la quantité de vos échanges et le 
niveau de résonance de vos contributions. En résumé, ces indica
teurs calculent votre niveau d'influence sociale en donnant une note 
à votre capacité à être reconnu comme un acteur important ou pas. 

Cette dernière démonstration a pour objectif de vous faire comprendre 
que valoriser votre identité de marque a quatre intérêts: 

• Vous démarquer pour agir sur la perception que l'on a de vous. 

• Vous démarquer pour vous faire remarquer . 

• Vous démarquer pour vous faire recommander. 

• Vous démarquer pour orienter les moteurs de recherche et les ser
vices Web d'analyse. 
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Tout comme la perception de votre image dépend de l'image que vous 
avez de vous, le persona! branding sert à mettre en exergue votre 
identité de marque pour travailler sur l'image que vous reflétez et celle 
que vous nourrissez intérieurement. 

En développant votre marque personnelle, vous explorerez votre per
sonnalité et votre vision de la vie. Cette introspection vous donnera 
des clefs pour apprendre à rebondir en cas de changement de vie 
professionnelle et pour faire vos choix. 

J'ai tellement rencontré de personnes en recherche d'emploi ou en 
mal-être dans leur poste pour affirmer combien il est important d'être 
en accord avec soi pour "bien vivre". 

Vous passez entre sept et huit heures au travail et même plus en tant 
qu'entrepreneur ou salarié multi-casquettes.Est-il absurde de clamer 
combien il est important de vivre au quotidien en fonction de ses aspi
rations, de ses valeurs et de la vision que l'on a de la vie idéale! 

Notre société vibre sous de nouvelles normes: l'entreprise n'est plus 
éternelle tout comme l'emploi. Nous changeons en moyenne trois à 
quatre fois de métier dans notre vie. La carrière n'existe plus, tout au 
moins dans la vision traditionnelle de nos grands-parents. L'heure est 
à la navigation professionnelle, ou l'art de mener sa vie profession
nelle comme un entrepreneur quelle que soit sa situation. 

Le persona! branding repose essentiellement sur l'ambition de vous 
rapprocher de votre projet de vie personnelle et professionnelle et de 
votre identité de marque pour gérer votre réputation professionnelle 
sur le Web comme dans la rue. 

Nous définirons le persona! branding ainsi: c'est le "processus par 
lequel les particuliers et les entrepreneurs cultivent l'art de se différen
cier et de promouvoir leur singularité professionnelle et personnelle en 
utilisant les outils de communication Web pour projeter un message et 
une image cohérents dans le but d'atteindre un objectif dédié". 

Dans le livre que j'ai publié en 2011 aux éditions Leduc. S, Moi 2.0 
(adaptation du livre Me 2.0 de Dan Schawbel, le pape du persona! 
branding selon le Time Magazine), vous trouvez une méthode de tra
vail en quatre étapes: 

• Première étape : découvrir sa marque. Ce premier pas vous invite à 
travailler sur vous-même afin de trouver les clefs de la confiance 
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METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE 2.0 

en soi. Il s'agit d'analyser tel un business man (woman) vos quali
tés personnelles, vos valeurs à travers vos différentes expériences 
de vie, vos principaux axes de progression et votre environnement 
(concurrents compris). En utilisant la grille d'analyse SWOT - forces 
(strengths), faiblesses (weaknesses), opportunités (opportunities) et 
menaces (threats) - et en réalisant un plan marketing, vous appren
drez à vous situer et à vous projeter. 

• Deuxième étape: créer sa marque. Pour communiquer, il vous 
faut une boîte à outils personnalisée composée certes d'un CV et 
d'une lettre de motivation mais aussi d'une mini-biographie et d'un 
pressbook sur vos réalisations contenant des recommandations ou 
références. Une ou des photos pour constituer votre avatar et des 
espaces multimédias bien adaptés à votre projet (blog, podcast, vi
déo, profils réseaux sociaux). Cette étape doit prendre en compte que 
votre persona! branding se vivra on et off line. Ainsi , l'appartenance à 
des réseaux, les soirées networking, les salons ou forums sont aussi 
importants que les réseaux sociaux. 

• Troisième étape : communiquez autour de votre marque. Vous êtes 
le RP de vous-même. Composez un dossier de presse et un dossier 
personnel en ligne. Soignez votre carte de visite et vos signatures 
e-mail. Manifestez-vous dans les forums et les blogs pour affirmer 
vos domaines d'expertise afin de vous faire repérer par les médias. 
En somme, suscitez l'envie que l'on vous cite et vous recommande. 
Peut-être même en créant votre propre événement ! 

• Quatrième étape: entretenir votre marque. Votre identité numérique 
est vivante. Elle est alimentée par vous et par les internautes qui intera
gissent avec vous. À ce stade, vous devez vous armer d'outils de ges
tion, de tableau de bord et connaître des bases en SEO* pour amadouer 
les moteurs de recherche. Vous devez également apprendre à proté
ger vos données et à communiquer friendly sur les médias sociaux. » 

Le témoignage de Fadhila Brahimi nous démontre à la fois l'importance 
d'une stratégie et de la notion d'identité numérique professionnelle. Cette 
analyse d'une experte du Web issue de la génération X ne fait qu'affirmer 
nos dires. 
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Néanmoins, n'oubliez pas d'intégrer dans votre stratégie la dimension 
réelle (ln Real Lite). C'est ce que nous allons aborder au travers du témoi
gnage de Patrick Rey, issu de la génération « Baby-boomers » . 

Témoignage d'un expert 

Témoignage de Patrick Rey, consultant-formateur, accompagnateur 
de consultants autonomes. 

Avec une triple expérience de l'entreprise, de la création et du conseil, 
Patrick Rey accompagne les professionnels autonomes qui souhaitent 
développer leurs activités de conseil, expertise, formation et autres 
prestations intellectuelles. Il assure cette mission pour ITG, premier 
groupe de consei l en portage salarial, en régions Aquitaine, Poitou
Charentes et Pays de la Loire, à partir de Bordeaux et Nantes. Consul
tant-formateur, il a réalisé de nombreuses missions de formation ou 
d'accompagnement de managers, de commerciaux et d'équipes, en 
France comme à l'international. Spécialisé dans le « développement 
de compétences comportementales » , il valorise la présence interac
tive des consultants autonomes et produit du contenu en ligne depuis 
2005. 

Prolonger le réel dans le virtuel 

« Combien de temps faut-il passer en ligne? Un temps minimum par 
jour, un temps maximum par semaine? Le temps qu'on a décidé d'y 
passer, en tout cas sans de longues périodes la tête dans le sable. Ce 
qui veut dire choisir au lieu de subir, ne pas se laisser surfer sur une 
vague non maîtrisée. Oui, je sais qu'on ne maîtrise pas tout et c'est 
précisément un des bénéfices d'une activité numérique en ligne: dé
couvrir des choses nouvelles ou qu'on ne cherchait pas (la fameuse 
sérendipité ou exploitation créative de l'inattendu). C'est au fond 
ce qui fait peur à certains qui voudraient tout maîtriser. Se sont-ils 
demandé comment, par exemple, Steve Jobs avait révolutionné plu
sieurs domaines de la vie professionnelle et personnelle? Comment 
Xavier Niel avait radicalement changé la vie des internautes avec sa 
Freebox, avant de s'attaquer à la téléphonie mobile, et maintenant à 
la formation des informaticiens, avec son école 42? 
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Il est vital de sortir des schémas classiques, des liens forts ou des 
réseaux limités "entre soi" pour pouvoir accélérer une évolution pro
fessionnelle. Car, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, c'est en 
faisant de la veille, en "réseautant", qu'on va apprendre, échanger, 
mettre en relation des personnes entre elles et recevoir en retour de 
l'information, des contacts, des mises en relations. Les free lances, 
consultants, formateurs, experts et autres prestataires de services 
le savent bien ou s'en rendent compte parfois sur le tard: tout est 
réseau, bouche-à-oreille, prescription. 

Face à cette inflation de l'offre, comment le client fait-il pour chercher, 
évaluer et faire son choix? Selon ses préférences cognitives, le pros
pect ou client va s'en tenir à son réseau proche en chair et en os, 
ou il va chercher en ligne des personnes, organisations ou marques 
susceptibles de lui apporter autre chose que son premier cercle. Dans 
le meilleur des cas, c'est-à-dire s'il exerce son sens critique et fait une 
analyse attentive avant de choisir son prestataire, le client va combi
ner les approches et comparer les sources. 

C'est là qu'en face les amateurs de tout poil persistent dans une 
stratégie de minimum vital: soit quelques soirées pour se montrer, 
distribuer sa carte de visite et faire leur "promo", ce qui agace profon
dément les prospects et contacts, soit une présence assez passive ou 
épisodique sur Internet, ce qui n'apporte pas la cohérence multicanal 
devenue incontournable, soit un peu des deux. 

En conclusion, je dirais que depuis plus de sept ans de présence en 
ligne, je me suis rendu compte de la très grande similitude entre la 
vie réelle et la vie en ligne. Dans les deux cas, il faut donner, contri
buer, être dans l'échange, au lieu de rester centré sur soi. Dans les 
deux cas, il faut être clair sur ce qu'on exprime et engageant dans la 
manière de communiquer. Dans les deux cas, l'impression laissée 
est durable: "La première impression est toujours la bonne, surtout 
quand elle est mauvaise!" (Henri Jeanson). Je l'ai même appris à mes 
dépens, lorsque ma tendance à l'humour caustique a pris le dessus et 
que je me suis lâché dans un article ou un billet de blog, par exemple 
en critiquant directement une personne ou une société parfois nom
mée ou qui peut se reconnaître facilement. La longue traîne est une 
conséquence de l'écrit qui reste et un contraste avec l'immédiateté de 
certaines plateformes. » 
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Cas pratique: Trouver, contacter et rencontrer 
son influenceur 

Samir : « Cibler mes actions et trouver mon influenceur ont été pour 
moi assez naturel. J'ai donc décidé de suivre son blog et tous ses 
autres supports sous forme de pseudonymes. Si Christophe était 
une star de la chanson j'aurais pu être assimilé à un fan! J'ai utilisé 
Netvibes pour déterminer la viabilité 2.0 de Christophe et des autres 
influenceurs de la région. J'aime beaucoup Netvibes car il est très 
ludique et ses filtres sont redoutables. J'ai alors mis en place une 
série de filtres relatifs à certains mots-clés. Ainsi, lorsqu'une annonce 
dans la région était publiée par l'un de ces chasseurs de têtes j'étais 
au courant si elle me concernait. » 

En réalisant cela, Samir pouvait travailler sur son identité nu
mérique en intégrant de nouveaux outils comme son CV 2.0 ou 
en affinant son approche sur certains réseaux sociaux profes
sionnels. Lorsqu'une annonce d '« attaché commercial junior 
bilingue » pour une entreprise américaine apparut, alors il en fut 
directement informé grâce à cette pratique. 

« Mettre en place un outil de veille peut prendre du temps : il s'agit 
aussi de tester les filtres et les mots-clés utilisés. Ce procédé peut 
aussi être risqué s'il est mal effectué car nous pouvons passer à côté 
de certaines opportunités si elles sont filtrées. Avant de réaliser cela 
sur mes influenceurs, j'ai décidé de le faire sur les sites d'emplois 
comme Sudouestjob, lndeed, APEC ... Cette méthode m'a permis de 
gagner beaucoup de temps. » 

Comment s 'est déroulée la prise de contact à la suite de l'an
nonce de Christophe pour le poste? 

« J 'avais relié mon Netvibes à ma messagerie personnelle car j'uti
lisais Yahoo. Je regardais très souvent les articles de mes influen
ceurs et un jour vers 15 h OO Christophe a posté cette annonce. J 'ai 
eu de la chance car elle semblait correspondre pleinement à ma 
demande. J'en ai donc pris connaissance et j'ai alors réfléchi. Je 
savais que les annonces pour recruter un bac + 5 bi lingue anglais 
dans la région était rares. J'ai alors décidé de contacter Christophe 
trente minutes après qu'il ait posté cette annonce. Je me souviens 
lui avoir demandé quelles étaient les procédures de recrutement. 

84 



0 
Cil 

~ 
CV 
(.'.) 
l/) 
~ 

0 
N 

@ 
.._, 
.s:::. 
Cl 
ï::: 
>a. 
0 u 

METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE 2.0 

Il m'a alors proposé de lui envoyer une lettre de motivation et un CV. 
À ce moment-là, je savais que si j'envoyais ma lettre de motivation et 
mon CV dans la journée j'aurais marqué beaucoup de points pour le 
poste. Cependant, je manquais de temps et je connaissais ses centres 
d'intérêt j'ai alors décidé de lui envoyer uniquement un CV 2.0 ! » 

Christophe était très surpris de la réactivité de Samir. Le recruteur 
avait donc porté son attention sur Samir, c'était le bon moment pour 
garder l'avantage concurrentiel qu'il venait de créer. 

« Je savais que mon profil était celui du poste et en envoyant ce lien 
Doyoubuzz j'étais convaincu qu'il allait me rappeler ... C'est exacte
ment ce qu'il s'est passé. Nous avions des points en commun, ma 
personnalité devait maintenant faire le reste en entretien. Lors du 
processus de recrutement qui était assez long comme dans toutes 
les grandes entreprises internationales je me souviens avoir suivi à la 
loupe mon Doyoubuzz afin de savoir si je passais la prochaine étape. 
Mes méthodes 2.0 ne se sont jamais trompées car j'ai obtenu le poste. 

Bien entendu, les e-mails de suivi, les remerciements et tenir informé 
Christophe sur l'état d'avancement de mon processus de recrutement 
m'ont permis de débuter une relation professionnelle avec lui. En ef
fet, je me souviens même lui avoir envoyé des articles ciblés pour son 
blog afin qu 'il me voie dès le départ comme un collaborateur. Je lui ai 
ensuite proposé de me rencontrer et il a gracieusement accepté. Une 
personne intriguée devient curieuse et veut obligatoirement connaître 
le pourquoi du comment! » 

Christophe : « Les outils du Web 2.0 ou Web communautaire per
mettent aux candidats à un poste d'obtenir des informations sur un 
recruteur potentiel. Vous pouvez ainsi cerner ses centres d'intérêt, 
ses attentes et ses comportements sur le plan professionnel. Ces 
outils donnent également l'opportunité d'engager des conversations 
avec les recruteurs en amont du processus de recrutement c'est-à
dire avant la présélection des candidatures. Ainsi, lorsque vous pos
tulez, le décideur aura le sentiment de déjà vous connaître! » . 
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Pour aller plus loin 

Nous reviendrons dans le chapitre 7 sur le CV 2.0 et les techniques de 
suivi qui ont permis à Samir d 'obtenir un avantage indéniable et une 
certaine sérénité tout au long du processus de recrutement. 
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Chapitre 5 

Utiliser les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux professionnels sont devenus un outil incontournable 
afin de construire ou de renforcer notre identité numérique sur le Web. 

Selon une enquête (Se édition) réalisée par RégionsJob et diffusée en fé
vrier 2015, les réseaux sociaux se positionnent comme un outi l de sourcing 
complémentaire aux outils existants (Jobboards, CVthèques ... ). Parmi les 
recruteurs interrogés, 53 % utilisent les réseaux sociaux pour recruter. 

Même si les réseaux sociaux se positionnent encore pour l'instant comme 
un outil complémentaire aux outils existants (Jobboards, CVthèques ... ), 
il est important de noter que 37 % des recruteurs interrogés ont tout de 
même déjà embauché quelqu'un via un réseau social. 

Les réseaux sociaux professionnels sont bien évidemment utiles pour 
d'autres usages que celui du recrutement et de l'emploi. En effet, nous pou
vons aussi y travailler notre réputation en ligne et notre image de marque, 
trouver de nouveaux cl ients, fidéliser nos clients, trouver des fournisseurs, 
trouver des partenaires ou effectuer une veille. 
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Qu'en est-il des réseaux sociaux généralistes? Peuvent-ils servir notre 
identité numérique professionnelle? Nous verrons dans ce chapitre qu'il 
faut, de manière générale, faire attention au mélange des genres entre vie 
privée et vie professionnelle sur Internet. 

Faut-il être sur Facebook? 

Facebook a été créé le 4 février 2004. Au départ, c'est un réseau social 
fermé, destiné uniquement aux étudiants. Facebook demeure aujourd'hui 
un réseau social généraliste. Alors, Facebook peut- il être utile pour une 
personne qui souhaite valoriser son image et ses compétences en ligne? 

Certainement, car la situation du réseau a bien évolué depuis sa création. 
Il est devenu incontournable par le potentiel d'audience qu'il représente. 
Facebook a dépassé le mill iard d'util isateurs en octobre 2012. En janvier 
2015, la France compte 28 millions d'uti lisateurs sur Facebook. 

Mais, il faut faire attention au mélange des genres entre vie privée et vie 
professionnelle. En effet, il ne faut pas oublier que Facebook a été créé 
pour un usage personnel. Par ailleurs, c'est un réseau social qui privilégie 
le partage des données entre ses utilisateurs avec un risque non négli
geable en termes de réputation sur la toi le. 

Prenez des précautions! 

Si vous souhaitez créer une page professionnelle sur Facebook, vous 
devez obligatoirement disposer d'un profil personnel pour l'administrer. 

Il est donc primordial de commencer par contrôler le degré d'ouverture de 
son compte personnel Facebook. Est-ce que certaines de mes données 
privées sont visibles par d'autres membres que mes contacts? 

Il est à noter que Facebook change régulièrement sa politique de confiden
tial ité. Il est donc uti le de penser à vérifier le paramétrage de son compte 
tous les six mois . 

Afin de minimiser les risques, nous vous invitons également à cloisonner le 
professionnel et le personnel. Pour cela, vous avez la possibil ité de créer 
deux comptes sur Facebook. D'un côté, vous disposerez d'un profil sous 
votre « prénom + nom » qui vous servira de vitrine car il sera repérable 
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sur les moteurs de recherche. D'un autre côté, vous aurez un profil sous 
pseudonyme qui pourra héberger des données plus privées. 

À savoir 

Les informations laissées sur la toile (Facebook, Vou Tube, Flickr ... ) 
peuvent un jour se retourner contre vous. Dès 2008, les anecdotes 
sur les « victimes du Web » se sont multipliées. En janvier 2009, Le
Monde. fr relate la mésaventure d'un jeune homme qui cherchait un job: 
« Lors d'un entretien d'embauche, un jeune homme s'est vu présenter 
une photo de ses fesses. Ses employeurs potentiels l'avaient trouvée 
sur Internet. Cette image était la conséquence d'une soirée arrosée. 
Il n'a pas eu l'emploi. » 

La page professionnelle au service de votre persona! branding 

La page professionnelle sur Facebook également appelée fan page* se 
révèle être un outil très intéressant pour toute personne qui veut valoriser 
son image en ligne. 

Son fonctionnement est sensiblement différent de celui d'un profil person
nel Facebook et permet notamment de cloisonner le personnel et le pro
fessionnel. Sur une page professionnelle, vous n'avez pas de demandes 
« d'amis », pas de sollicitations pour les rejoindre sur des jeux de toutes 
sortes. 

Vous pouvez vous constituer une base qualifiée d'abonnés appelés « fans » 

et qui partagent les mêmes centres d'intérêt professionnels que vous. 

Autre avantage significatif, vous disposez de statistiques précises qui vous 
permettent d'évaluer en temps réel la « portée » de vos publications. Ain
si, vous pouvez mesurer quels sont les sujets qui intéressent le plus vos 
abonnés. 

La photo de couverture (caver photo) , que nous retrouvons aussi sur les 
profils personnels, est l'élément visuel principal de la timeline* Facebook. 
Dans un contexte professionnel, le bandeau de couverture est un formi
dable outi l. Il peut s'util iser de différentes manières. 
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Tout d'abord, un auteur d'ouvrages professionnels peut s'en servir pour 
faire la promotion de son dernier ouvrage. Kim Garst, spécialiste des mé
dias sociaux, y a communiqué à l'occasion de la sortie de son livre sur 
l'util isation de Pinterest par les marques. 

t.acebook 

Cover Photos 
• • ~ W1'1 l>llt c.r.r.,..... "*"'Soc,, .e \.m "'.,,, ..... --

François Hollande et Nicolas Sarkozy ont employé une fan page dans le 
cadre de leur campagne pour la présidentielle 2012. En janvier 2013, les 
photos d'illustration sur la couverture sont telles qu'en page suivante. 

François Hollande en profite pour remercier les électeurs qui lui ont fait 
confiance en couverture de sa page officielle. 

• 363k 
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Nicolas Sarkozy affiche une photo de meeting ainsi que son slogan dans le 
carré de la « photo du profil ». 

~a . 802k 

Le bandeau de couverture Facebook est également un moyen de mettre 
en avant des événements liés à des saisonnalités. Christophe, dans le 
cadre de son activité de formation et de conseil , intègre tous les ans en 
janvier une carte de vœux dans sa photo de couverture5. 

La rubrique « À propos », située juste en dessous de la photo de couver
ture, vous permet de relater votre biographie. Cette biographie doit bien sûr 
être rédigée avec soin avant d'être mise en ligne sur Internet. Les chapitres 
précédents (2, 3 et 4) vous ont indiqué comment élaborer une biographie 
optimisée en fonction de votre projet professionnel, de votre cible et de 
votre stratégie. 

About 
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5. Voir image page 73. 
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Enfin, la fan page Facebook vous permet de relayer vos événements pro
fessionnels. Une fois un événement diffusé, vous contactez vos relations 
dans Facebook et faites jouer le bouche à oreille. Vous pouvez également 
gérer la logistique de l'événement en fonction des réponses des personnes 
invitées. 

31 

...... (>lt) 

Conférence sur "Les média & réseaux sociaux" 
-~~ZC... 6F-'ll 

Wcdnesday, febru<wy 15, 2012 6:J(lpm un~ 9:J(lpm 

Nous \'OllS dolVlons rendez-YOUS le 15 févlier 6 UlllJO OU Pa!ills 8coumont de 
Pou pour dl!co.Mlr : 

Média & ri!seaux sociaux : quelle ~raté91e 1 

• c Panorama, hlstorlQue e1 cNfrres dés " par OvlstOphe 81.\zquef, Cons<At.lnl 
Famota.r médias - - Pou : ... 

Facebook comme outil de votre recherche d'emploi 

Vous êtes à la recherche d'un job ou d 'un nouveau job? Tout d 'abord, nous 
vous invitons à isoler votre réseau professionnel sur Facebook. En effet, 
cela vous permettra d'identifier les entreprises dans lesquelles travaillent 
les personnes avec lesquelles vous êtes connecté. Certaines entreprises 
et certains secteurs d'activité vous intéresseront s'ils sont dans votre cible 
(cf. chapitre 3). 

Branch'Out est une application Facebook qui permet de créer un réseau pro
fessionnel à partir de vos contacts Facebook. 

(<• >) ....... BrcrlcliOut • .... -
Christophe Blazquez Ci ( 

t .. llSO 

Resume 
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Nous vous invitons également à « Aimer » les pages professionnelles des 
entreprises, des produits ou des marques en rapport avec votre projet pro
fessionnel et votre cible. Vous pourrez ainsi suivre les actualités et la diffu
sion d'éventuelles offres d'emploi dans votre flux d'informations Facebook. 

De plus en plus d'entreprises créent un onglet spécifique sur leur fan page 
afin de diffuser leurs offres de stages, d'apprentissage ou d'emploi. Cette 
technique leur permet de dissocier les offres liées à l'emploi de l'actualité 
diffusée sur leur mur. Depuis 2011, la Société générale diffuse ses offres 
en alternance sur une page Facebook dédiée. 

facebook ..... 

l\S<l'tMI 1 onnatlOn 11/I ..... 
0 
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Q 

., llk<d m 
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Danone propose à sa communauté Facebook « Danone Jobs » des offres 
d'emploi et de stage. 
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Les sites d'emploi util isent également Facebook pour relayer leurs offres, 
comme l'APEC (Association Pour !'Emploi des Cadres). 

Enfin, de nombreuses écoles et universités utilisent Facebook pour mettre 
des offres de stage, d'apprentissage et d'emploi à disposition de leurs étu
diants. C'est le cas de l'EM Strasbourg Business School ou le groupe ESC 
Pau. 

Avis d'un expert 

Stéphane Le Viet, fondateur et CEO de Work4Labs : 

« La recherche d'emploi sur Facebook est relativement simple : il faut 
commencer par cibler les entreprises dans lesquelles vous souhai
teriez candidater puis trouver les pages Facebook correspondantes 
pour se documenter (et éventuellement pour postuler). Par ai lleurs, 
il est important de compléter son profil Facebook avec un maximum 
d'informations professionnelles, de façon à permettre à ses amis de 
savoir où nous travaillons et ainsi de pouvoir nous recommander des 
offres facilement. » 

Extrait de l 'interview publiée sur Christophe Blazquez Blog le jeudi 
7 juin 2012 

Les réseaux sociaux professionnels 

Viadeo, le champion français 

Lancé en 2004, Viadeo s'appelait alors Viaduc. Depuis, Viadeo s'est inter
nationalisé et 50 millions de membres en janvier 2015 dont 9 millions de 
membres en France. 

Au fil des années, Viadeo a de plus en plus restreint les fonctionnalités 
offertes gratuitement aux utilisateurs. Il faut être membre premium et payer 
un abonnement à Viadeo pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités 
proposées. Notamment, il faut être membre premium pour pouvoir diffuser 
un événement. 
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Les usages de Viadeo 

Tout d'abord, vous pouvez créer votre profil professionnel. Pour inciter les 
autres membres à vous contacter, il est indispensable de compléter le plus 
précisément possible votre profil. Nous avons vu dans le chapitre précé
dent comment s'y prendre afin de rédiger une biographie optimisée à insé
rer dans votre profil. Si vous échangez avec des interlocuteurs étrangers, 
complétez d'autres profils en anglais, espagnol. .. 

Lors de votre inscription, gardez en tête qu'une fiche dotée d'une photo est 
quatre fois plus consultée qu'un profil sans photo! En effet, l'ajout d'une 
photo sur votre compte Viadeo est primordial pour susciter la confiance 
auprès des autres membres. De plus, si vous avez de nombreux homo
nymes, la photo vous permettra de vous différencier. Enfin, Viadeo vous 
offre la possibilité d'associer une carte de visite à votre profil. 

Pro Perso 

Christophe 
BLAZQUEZ 
Formateur Consultant, Christophe 
BLAZQUEZ Conseil 

christophe.blazquez@free.fr 

PAU, 64, Aquitaine, France 

http://blazquez.over-b1og.com/ 

Pour enrichir votre profil, n'oubliez pas de partager les liens de vos pro
ductions numériques : blogs, sites, articles ... Les réseaux sociaux profes
sionnels sont généralement bien indexés dans les moteurs de recherche 
comme Google. Le nombre de contacts et de personnes venant visiter 
votre profil , le taux d'activité sur le site de Viadeo permettront à votre profil 
public d'être bien référencé sur les moteurs de recherche. Ainsi, lorsque 
vous complétez votre fiche, utilisez les bons mots-clés, afin de ressortir 
dans les recherches liées à votre domaine d'activité et à votre expertise. 
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Astuce 

Pensez à créer un profil public pour une meilleure visibilité! Pour 
cela, rendez-vous dans la rubrique « Confidentialité » dans « Mon 
compte » et cochez « Oui » . 

viodeû ~ a{,":~:-:- ....... . 
,,,...,, \forp<~ ~'Cn'.~ · ,..Ir-.~.--.-,. .«Y. .. ~~ >'1 · cir.u 

Confidentialitè 

Mon profil Pour(ll.)ooe cotl&Que. ,..,. enClfl'it c.ll""•'lcteuu vcin proet1•1n .._-.urp111MtM'fOU• ~tftt, 
V. o~•~lllll .... .$IHIT"O'laU1'5clllfWl:hlllci. 

Ptl).11 ecc.!.1.!ble vis~ met.eurl C• ~tcf'!e·Cfle 

lnv-9/lel.nn:n!moalb surVlacleo pe-.A9'"11 \0ofrmon prvlllccmp!M 

D< ' •P-"' --~• , Pftsu:ila..-ll'h:iP;i 
I• · --· .. .-- •-• .._., ___ .._...._ .. 1111 

.J.-•~, ...... -

Une fois votre profil créé, il faut penser à faire vivre votre réseau! Un ré
seau social n'est efficace que si on lui consacre du temps. Il est important 
de mettre régulièrement à jour sa présentation et/ou son parcours profes
sionnel. En quelques mots, vous pourrez ainsi informer vos contacts de vos 
futurs projets ou préoccupations professionnelles. 

Viadeo vous permet de développer votre réseau professionnel. Vous pou
vez notamment vous en servir pour trouver des prospects. Il est important 
de jouer le rôle d'intermédiaire dans les demandes de mise en relation. 
Par ailleurs, demandez des recommandations! Ces témoignages seront 
corrélés avec les profils de vos contacts. 

1 Formateur Consultant Blogueur 
Chnstopha BLAZOUEZ Consel et FonnatiOf'I 

- F-onnations Wtbtfl8rket1rt0, OéYe~t Pl'Offrs:~ ~lricwt 

°'""""'lut Rli.M•-
ProfesSE!l.I' vacai!laire Groupe ESC PAU 

~-.. ~.,.,.,.._ 
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Les fonctionnalités de Viadeo 

Les « groupes », accessibles dans l'onglet « Participer », sont des espaces 
de discussion permettant aux membres de débattre et de s'exprimer sur 
des thématiques professionnelles. Il existe plus de 1 OO 000 groupes sur 
Viadeo ! Si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied parmi tous ces 
groupes, rien ne vous empêche de créer le vôtre. 

Pour aller plus loin 

Christophe a créé en janvier 2009 sur Viadeo le groupe « Identité nu
mérique, e-réputation, Webmarketing et recrutement 2.0 ! » . Si vous 
souhaitez échanger sur les thèmes abordés par ce livre avec plus de 
700 membres Viadeo, nous vous invitons à rejoindre ce groupe. 

Viadeo met également à disposition de ses membres un système de Q & A 
(Questions et réponses). Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs Viadeo 
de poser des questions sur une thématique professionnelle à l'ensemble des 
membres du réseau. Les utilisateurs peuvent acquérir le statut d'experts en 
fonction de la pertinence de leurs réponses. 

Enfin, il est important de signaler que Viadeo offre depuis 2012 aux entre
prises la possibilité de se créer une page sur leur plateforme. 

Partenariat avec l'APEC 

Parmi les partenariats de Viadeo, il nous paraît important d'évoquer le par
tenariat avec !'Association pour l'emploi des cadres (APEC). Depuis fin jan
vier 2010, il existe un lien entre les sites APEC et Viadeo. En conséquence, 
tout cadre qui identifie une offre intéressante sur le site de l'APEC, visua
lise ses contacts Viadeo travaillant dans l'entreprise qui a diffusé l'offre. 
Il pourra alors éventuellement entrer en contact avec eux pour se rensei
gner sur cette entreprise. 

EnlrtP11st r~ow• dott11.11u1uslllll en IM• aoessanœ leaaer sur son mMCllf reCMt ulllt) 
hlfg~tl W•-'tlln9 POUi KCIOmj)agntr son dê-o<etopptmtnt Postt tt m1ss1ons 

t t• I à la O.t<*On uai .. 11110 "°"s aJU pour 11'1$$IOllS • Ani!MI te s~t lnltrnll 

t • Mon rH eau 

c orr~pond 11 
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du rn.ucht- l 

Oe-t-doppcz vWt r~ Il OtcoUvftZ •~t< fA$1te: d V--coot.as doM COCo ~ 

97 

)( 



0 
VI 
Q) 
L 
Q) 

l'J 
L/"I 
~ 

0 
N 

© 

DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Linkedln, le leader mondial 

En janvier 2015, 332 millions d'utilisateurs sont inscrits sur Linkedln. Si 34 % 
de ses membres se trouvent aux États-Unis, Linkedln s'internationalise de 
plus en plus. Nous pouvons notamment constater une augmentation signi
ficative du nombre de membres en France qui est de 8 millions en janvier 
2015. Pour une recherche d'emploi ou bien une prise de contact aux États
Unis, Linkedln s'avère donc incontournable. 

Si vous souhaitez développer votre réseau professionnel en France, il 
paraît aujourd'hui intéressant de s'inscrire sur Viadeo et Linkedln. 

Autre précision sur les membres du réseau social: la forte représentativité 
des professionnels du secteur IT (4 millions d'utilisateurs) et des services 
financiers (2 millions). Nous ne reviendrons pas sur les usages de Linkedln 
car ils sont similaires à ceux de Viadeo qui ont été décrits dans les pages 
précédentes. 

Linkedln vous offre la possibilité de disposer de fonctionnalités supplémen
taires en devenant utilisateur payant. 

Les fonctionnalités de Linkedln 

Tout comme Viadeo, Linkedln vous permet de créer une page pour votre 
entreprise. À titre d'exemple, voici la page du Groupe ESC Pau, école de 
commerce où Christophe et Samir sont professeurs vacataires: 

Linked in. îro• d• comple Baste 1 ~ l!I) 

E:.nlft•pr1-.l''> 

W!I EaccDootc S!OCK Bise? - GraoD searcn Ms cou!d De a Got<! m~ 

Groupe ESC Pau 

Accueil came.es Prodwt(s) ln!°"""''°"' 

A propos de Groupe ESC Pau 
Etc Pai,, tS a graCl.I-. OUP"IHS $ChOOl IOC::JtitO 11"1 PR Franc. 'M'IOSt "'-11* t1 \0 ttad't QnOJa•t .W.l'ltJ 
~<liltf'.nt DUl#'ltH<baC*MS wehasftnanct maN;wnenilf>d mantlftO IS mUtdlSWOOl'l li u 
toa.as on il\du.llnal t100surt ~ rnotdlftQ SIUOHJlS to ~ 11t .,.,,.. ol N fYOIMO tius.inffl sc.tnano 
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Vous pouvez également faire partie de groupes afin de partager et d'échan
ger autour de vos centres d'intérêt professionnels avec les autres membres 
de ces groupes. 

Voici par exemple, les groupes auxquels a adhéré Christophe dans 
Linkedln: 

Linked ln• T1Pt de compte Basic 1 • ,. 
53 

rrofd . 

M!.11!.àQ 

A~ ~1ramum~n 
APEC · la communau Communlty l.lanage Communlty Managers 1li9ital Marl<tllng 

"~'' v..1tolt • ~~1t>1• • Uu Il • 

BI tRI 
-f'>:t• Le 
~journal 

' des RH > 
rre~hWel>.lr . Je gro Hu1114n Resources Pr Le Jou mal des RH • R .. IS .. "'°" 8 ot e>lus > 

Suivre les Actualités dans Linkedln 

Cette fonctionnalité récente vous permet de suivre en direct dans votre 
compte Linkedln une sélection d'actualités. Pour y accéder, il suffit de cli
quer sur l'onglet « Pulse » puis sur « Actualités ». 

Ltnkedfn. r<t>e.,.r,...,,.. 9tt..:1 !' o...-~n&a1~1 . A,...-., ...... ,_. .... , 

·~ .. _,,..,,.,,.... ~-

lil Linkedln today ,,,...,..,,...,., -··"'- • • o 

Neige: <Ms vol1 onnu1•1 dons toute l'l uropo (tn 
direct) 

..................... ..-r ... ,, .................... ........ 
r....,. ... ,... .. ....,,"" ..... ,..,.. c.,..,.oa... 

-6-' • ' • ... Il 
~ 
Cl 

·= >-
Cl. 

8 Faites recommander vos compétences par vos contacts 

Avec Linkedln, votre expertise peut être certifiée. En effet, vos contacts 
disposent d'une fonctionnalité pour recommander une ou plusieurs de vos 
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compétences. À titre d'exemple, nous pouvons lire sur le profil Linkedln de 
Christophe des recommandations sur son expertise et ses compétences. 

A Compétences et expertise 

Le plus de recommandations pour ses compétences en 

m CommuMy Management 

llil Social NelWOflong 

a Coaçh1ng 

a Social Media Marketing 

a Marketing 

Soctal Media 

Web20 

Web Matlleting 

Il Ptrsonal Brand1n9 

Il Matl<ottng Sln1tegy 

CMstopne connait aussi 

Matkebog ComnuuutlOl'ls a Cotpotate Commurucat1ons Il Public Rtlabons 

Stlf.IN/i(ebng a Management Digital ldentity a French 

Employtr Brandtng 

Enfin, si vous souhaitez que votre profil apparaisse dans les moteurs de 
recherche n'oubliez pas de le rendre public et d'en contrôler le contenu ! 

Pour rendre votre profil public, cliquez sur « Profil » puis sur « Voir le pro
fil ». Une fois arrivé sur la page de votre profil , cliquez ensuite sur l'onglet 
« Modifier ». Enfin, dans le menu déroulant, choisissez « Gérer les préfé
rences du profil public ». 

Linkedfn . ,_ .. ...._ ~.. ,. c•....,..rli&t..., • .,.-.- .. - ... , 

... ·- ·~ ··· 
Ptor4 public .......... , ..... 

........... , ....... ...... 
~ ................................ ... 
-----~.,..., .. ... ._ .. _ ..... _ .............. ....... 
........ ,....-c:_. ....... .... - .. ------, . ...... 
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Google +, le réseau social de Google 

Google + est le réseau social de Google et a été lancé en jui llet 2011 . 
Google+ dépasse aujourd'hui les 500 millions d'util isateurs .. 

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le réseau social de Google existe 
sous ce nom et sous cette forme. Google envisage néanmoins de fer
mer Google+ pour le scinder en plusieurs produits : Photos, Streams et 
Hangouts. 

Les fonctionnalités de Google+ 

Tout comme sur Facebook, vous pouvez créer un événement sur Google + 
et y inviter vos contacts ou vos cercles. 

Créer un événement 

11fü'l+1111 
Titre de révénement Options • 

0 mer. 30 janv. 2013 19:00 • AJOuter une heure de fin 

t li t- 0 ' Pans 

t Lieu (farultabf) 

Déta ls (facu tat11) 

+ Saisir les noms cercles el adresses e-mail a inviter 

Annuler 

Le système « Hangouts » de Google + offre la possibilité d'organiser un 
chat vidéo avec neuf de vos contacts. Ainsi, vous pouvez par exemple 
conduire avec cet outil des ateliers ou des séminaires en ligne (webinaires). 

Autre exemple d'utilisation : vous pouvez annoncer des promotions exclu
sives à vos cl ients. 
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Google +permet également de créer une page professionnelle pour son 
entreprise. Le principe de fonctionnement des pages Google +est sensi
blement le même que celui des pages professionnelles Facebook (ou fan 
page). Le visuel de ces pages est très proche de celui des profils Google 
+ comme le montre l'exemple de la page Google + de Christophe Blazquez 
Conseil & Formation ci-dessous: 

Go .gte+ .. 
Christophe Blazquez Consei... .............. 1 1 

(i) ••• .... 
Christophe 

Blazquez 

~ ~ ... -- V-
~ ..... , ..... ~...., 

l a o 111 "' .. ... •30 

Les communautés Google + que vous pouvez créer à partir de votre page 
professionnelle sont une opportunité de bâtir une communauté de per
sonnes qui partagent les mêmes passions professionnelles que vous. 

Les autres réseaux sociaux professionnels 

À côté des réseaux décrits précédemment, il existe des réseaux de niche 
qui peuvent servir vos objectifs professionnels. Nous pouvons notamment 
citer un réseau social dédié aux étudiants et jeunes diplômés en recherche 
d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi: yupeek. 

Le rescau soclal professionnel des Ctudlotntl et Jeunes dlpl6mos 

f"'"'V_..- ........ .... _..,.,.." ......... 

,. .... ~-

,,,.~ A 

r..-•rf-
e~•~lii1~ , 

EJ - -J . - 1 U~ dt4 

--.... ~_ ...... _ ......... ____ ...._... ........ ....._. 
_ ...... c-.. .-. .. __ ......_ ................. ----------·~.--
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Il existe également un réseau social dédié à l'emploi qui réunit des recru
teurs et des candidats. Il s'agit de Huzz. 

Mon profil 

E:::I . 

•CV 
• L~ns 
• Favons 

Accuell '+h.dihf hti M•ss~ges C. t O&R Jobs Formation 

Devenez Ac leur de llOlle rechefche d'emelo! ayeç le CV \/ldeo l 

Communauté 

F"'nce Monde 

Enfin, en fonction de votre secteur d'activité, vous trouverez les réseaux 
sociaux qui vous correspondent. 

À titre d'exemple, si vous êtes dans la finance, il existe peopleinfinance un 
réseau social dédié aux professionnels de la finance. 

pe(j)plei nfinance 

Le premier réseau social dédié aux 
professionnels de la finance 

D~ ùPP< • .>tre réseau dans votre secteur 

Rencontrer d'autres profcSSlonnels d la finance 

Part1c1per aux discussions de voire prof ss1on 

Christophe, génération X 

Je suis présent sur Facebook depuis septembre 2007. À cette 
époque, je n'imaginais pas un instant pouvoir y faire du re
crutement un jour! La situation a bien évolué depuis. Je suis 

inscrit sur Linkedln depuis fin 2004. Je constate aujourd'hui que ce ré
seau compte de plus en plus d'uti lisateurs français. En même temps, 
il conserve le côté très qualitatif que je lui connais depuis l'origine. En 
effet, on y retrouve un grand nombre de dirigeants, de top managers 
et d'experts. 
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Samir, génération Y 

Je suis utilisateur des réseaux sociaux professionnels car une 
présence sur ces outils est devenue inéluctable. J'ai une pré
férence pour Linkedln et Viadeo car ils m'apportent un retour 

sur investissement. En effet, j'aime utiliser les autres réseaux sociaux 
professionnels en fonction des besoins de mes clients. À titre per
sonnel, je n'aime pas trop être connecté sur les réseaux sociaux car 
on peut vite y devenir accro. Attention, trop naviguer sur ces réseaux 
sociaux vous fait perdre de la productivité et de la lucidité! 

Témoignage d'un expert 

Fabrice Landais, Responsable du développement des activités 
« médias sociaux» @APEC (Association Pour l'Emploi des Cadres). 
Consultant en marketing stratégique RH et médias sociaux, ensei
gnant recrutement et valorisation du capital humain. 

« L'utilisation des médias sociaux pour la recherche d'emploi et la 
gestion de carrière est une évolution logique du développement des 
usages sociaux par le plus grand nombre. 

Évolution tout d'abord économique: l'emploi est un enjeu majeur dans 
tous les pays du monde. C'est un marché solvable car les utilisa
teurs (candidats et recruteurs) sont prêts à acheter des abonnements 
« premium » pour obtenir des fonctionnalités leur permettant de faire 
aboutir leur recherche. 

Évolution technologique: les fonctionnalités de présentation, partage, 
commentaire, discussion et localisation entrent de plus en plus dans 
les pratiques du recrutement. Mais les évolutions techniques se déve
loppent plus vite que les usages des uti lisateurs. 

On pourrait aussi développer les évolutions sociologiques et politiques 
qui démontrent l'intérêt que les réseaux sociaux peuvent apporter au 
marché de l'emploi. 

L'APEC (www.apec.fr) s'est intéressée très tôt au développement des 
réseaux sociaux dans un objectif d'emploi. Dès 2008 nous avons été 
les pionniers dans la négociation d'un accord avec Linkedln. Cette al
liance permettait la création d'une plateforme entre les offres d'emploi 
d'un job-board et un réseau social pour répondre aux questions: qui, 
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dans mon réseau travaille dans l'entreprise qui diffuse cette offre? 
Qui, dans mon réseau, travaille dans le même secteur d'activité que 
l'entreprise qui diffuse cette offre? Cette fonctionnalité permet d'entrer 
en contact avec les personnes de son réseau pour obtenir des infor
mations sur l'entreprise, le poste, les missions et qualifier sa candida
ture. En 2010 nous avons signé un partenariat similaire avec Viadeo. 

Nous avons créé à cette époque des ateliers que nous réalisons 
dans les centres APEC pour familiariser nos clients cadres et jeunes 
diplômés à l'utilisation des réseaux sociaux et surtout à la démarche 
réseau: comment créer un profil , comment entrer en contact avec un 
informateur potentiel, comment faire de la veille ... 

Le constat que l'on peut faire après plus de 5 ans d'expérience est 
que l'utilisation des job-board et des réseaux sociaux est complémen
taire et nécessite que les utilisateurs (candidats et recruteurs) entrent 
dans une démarche de multicanal, l'intérêt commun étant de pouvoir 
se retrouver à un moment sur une même plateforme. 

L'avantage d'une présence sur différents supports est de pouvoir être 
visible par le plus grand nombre et donc de provoquer des oppor
tunités. Pour cela il faut avoir une communication uniforme (image 
et contenu rédactionnel) et permettre aux lecteurs de naviguer vers 
toutes vos présentations en un minimum de clic. 

Un autre intérêt est que toutes vos « cibles » ne sont peut-être pas sur 
le même réseau . Il est donc important de constituer des groupes de 
contacts complémentaires en fonction des réseaux sociaux. 

Et surtout il faut être "consom'acteur" sur les réseaux sociaux. C'est 
encore un point de rapprochement entre la démarche de recherche 
d'emploi et de gestion de carrière et l'utilisation des réseaux sociaux: 
il faut être pro-actif! » 
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Cas pratique: Élection présidentielle de Barack Obama 
en 2012 

À l'instar de Viadeo, Linkedln propose un système de 
Questions-Réponses. 

linked ln• Troe d4 compt• S.stt 1 , , .. 

. Ru 

Accueil Rtcht<che ,..,_.. Mos <1U••1ton•~•poosH Post< u,,. quHhon Rtpondrt •u• questions 

Poser une question Répondre aux questions 

~ / Pa,,'9~Z "° COl't'llt ~•MH rire 
' '1'tilft rtitau En uvoir plus. 

R6pondre maintenant 

Lors de sa campagne électorale 2012, Barack Obama a utilisé cette 
fonctionnalité de Linkedln pour demander aux membres du réseau ce 
qu'il pouvait faire pour aider les PME américaines: 

Llnked ln. ,,.. .. , ..... "'"". -- ~---' · 

"~····~ 

How can the next presldent better help 1m1ll business 
end entrepreneurs thrlve? 
....... ,:MCM119"1~11 ............... c... ~-...--

Réponses : (1 479) 

Cette consultation des entreprises amencaines par l'intermédiaire 
des réseaux sociaux lui a permis d'obtenir l'image d'un président de 
« proximité ». 

Grâce à son util isation avant-gardiste de Linkedln et des médias 
sociaux, Barack Obama a gagné l'opinion publique et professionnelle. 
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Chapitre 6 

Prendre la parole 
via les outils de diffusion 

Avec l'apparition du Web 2.0, les outils de publication de contenus se sont 
multipliés. En outre, ils sont simples d'utilisation et vous pouvez diffuser du 
contenu sur Internet en quelques clics. Parmi les premiers outils qui ont vu 
le jour, nous pouvons citer les forums sur Internet. En 2003/2004 sont ap
parus les premiers blogs professionnels en France. Puis, en 2006 il y a eu 
l'arrivée de Twitter, plateforme de référence en matière de microblogging. 

Quelle utilisation peut-on faire de ces outils afin de valoriser son identité 
numérique professionnelle? Nous répondrons à cette question tout au long 
de ce chapitre. 

Les forums de professionnels 

Les forums sont des sites Internet d'entraide entre professionnels sur des su
jets techniques. Bien que les forums existent depuis de nombreuses années, 
ils restent très populaires dans certains milieux. C'est le cas par exemple 
pour l'informatique. Accédez au forum des professionnels en informatique 
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en tapant www.developpez.com. Vous pourrez échanger sur les systèmes, 
le développement, les logiciels, les langages ... Enfin, ce forum propose des 
thèmes de discussion sur l'emploi et la formation dans ce domaine. 

-- -- - -

illl1!.li 
• fONm g4nér•I de dllCUSS!Cn sur les itudes et les form•llOnC 

SOus· forums: Cl Islsil. t. Cgrpfic«tJON. D ~ D SMlW. C lnWllwd 

.tnu2.(Ql 
• Marché de l'emp&o., trouver un emp(Qt, icon.se1ls pour OI, nl•mu, entretiens, camlre, ... 

-· sous- forums : Cllml.i. C~ O .QI. O~ O~ ù~ 1:1 .lllc!lmllc 

Droit du troyoi! 
~ COntràt$, congc!s-, dém.s.sions, conve ntions, •••• 

S<>us· forums: Cl~. ù ~ tJ ~. O ~ L.i ~Cl Lic•ru;1gmm 

An non ces Eo1pJojs 
~ Vos •nnonœs concernant l'emploi •nformaUQue 

Sous· forums: Cl Illllf, LJ Offres d Emofo1, tJ Offrn de M!ls!ll11, D ôfftt• dt $!AA• O ~ O &lllSI 

Un blog comme « quartier général » sur le Net 

Les premiers blogs professionnels sont apparus en 
France dès 2003. Il existe aujourd'hui de nombreuses 
plateformes gratuites ou payantes qui vous per
mettent d'ouvrir un blog en quelques minutes puis de 
l'alimenter. Vous souhaitez mettre en place un blog 
professionnel? C'est sans doute pour être lu et attirer 
ainsi des internautes. En effet, tenir un blog qui ne 
rencontre pas son lectorat ne présente pas un grand 
intérêt. De nombreux blogs voient régulièrement le 
jour sur la toile. Pourtant, peu de blogs professionnels 
parviennent à émerger dans la blogosphère*. Quels 
sont donc les ingrédients qui feront le succès de votre 
blog? 

Adoptez une ligne éditoriale 

Tout d'abord, il est indispensable de définir une ligne 
éditoriale. Quels sont les thèmes et les sujets qui gra
vitent dans mon univers professionnel et que je vais 
traiter dans mon blog ? 
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Avant de démarrer, il est également utile de s'interroger sur la fréquence 
à laquelle nous allons diffuser de l'information. Ainsi , nous donnerons ren
dez-vous à nos lecteurs de façon régulière. La difficulté principale, lorsque 
nous tenons un blog, est de réussir à tenir la cadence sur le long terme. De 
nombreux blogs ne sont plus alimentés au bout de quelques mois. Il est 
fondamental de définir une périodicité et de s'y tenir. « Je pense qu'il faut 
au moins publier un billet par semaine sur son blog )) conseille Christophe 
qui a créé un blog éponyme en 2005. 

À titre d'exemple, Éric Delcroix, un blagueur lillois qui partage les mêmes 
centres d'intérêt que Christophe, suit une ligne éditoriale qui s'exprime au 
travers de son nuage de mots-clés (voir page ci-contre). Le blog d'Éric 
Delcroix s'appelle « les z'ed ». 

Variez les contenus 

Une fois votre blog créé, votre plateforme vous permet de diffuser très sim
plement différentes sortes de contenus. En effet, vous pouvez diffuser des 
articles mais aussi des liens vers des articles provenant d'autres supports. 
De plus, vous avez également la possibilité de publier des photos, des 
vidéos et même des enregistrements audio. 

Pour illustrer nos propos, nous voyons sur la partie administrateur du Tum
blr de Christophe que tous ses contenus peuvent être mis en ligne via cette 
plateforme gratuite de blogs en quelques clics. 

F~cns en M!llmarlœLng e1 en Mcmrne«e "'5PeftMH l'Af CM.\lophe 
l conse.1 & FO<l!lallon 
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Créez du contenu de qualité 

En premier lieu, un moyen intéressant de créer du contenu de qualité 
pour votre blog est d'utiliser le guest blogging. Il s'agit d'une pratique qui 
consiste à ouvrir vos colonnes à d'autres blogueurs, professionnels ou bien 
auteurs qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Cela démon
trera votre ouverture d'esprit et vos lecteurs apprécieront de lire d'autres 
contributeurs. 

Par exemple, Christophe a diffusé un article écrit exclusivement pour son 
blog par Kevin W. Grossman, un auteur à succès américain dans les do
maines du marketing et des ressources humaines. Cet article a été appré
cié des lecteurs de Christophe Blazquez Blog qui l'ont largement relayé et 
partagé sur leurs propres supports. 

En second lieu, les how to sont un autre levier permettant de produire du 
contenu qui intéressera vos lecteurs. Il s'agit en fait de décrire de manière 
concrète et explicative une thématique. Nous pouvons prendre comme 
exemple « Comment créer sa page Facebook ». 

En troisième lieu, nous vous conseillons également de réaliser des inter
views de professionnels dans votre univers métier et secteur d'activité. 
Cela apportera du contenu à valeur ajoutée à votre blog. 

Vous apporterez ainsi des points de vue et des éclairages complémen
taires sur des sujets professionnels qui intéressent vos lecteurs. 

Comme vous l'aurez remarqué, des qualités rédactionnelles sont requises 
afin de créer du contenu de qualité pour votre blog professionnel. De plus, 
il faudra y consacrer du temps et cela peut très rapidement s'avérer chro
nophage. Il est alors important de mettre en place un planning de diffusion 
pour vous aider à gérer votre temps. 

Enfin, il ne faut pas oublier de partager les articles de votre blog sur vos 
autres médias sociaux. À l'image de l'hébergeur du blog de Christophe, 
la plupart intègrent automatiquement des boutons de partage sous les 
articles. 
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PM Chnstop!le SLAZQUEZ ·Publié dans : marlctllng mobolt 

E • 1 un commPnuort 

Vos articles se propageront ainsi grâce à un bouche-à-oreille effectué par 
vos lecteurs. Plus vos articles seront relayés, plus vous développerez la 
visibilité de vos publications sur Google. En conséquence, vous amélio
rerez le référencement de vos artic~es. L'utilisation des médias sociaux 
comme levier pour optimiser le référencement est le SMO (Social Media 
Optimization). 

Tirer parti des usages professionnels de Twitter 

Twitter est une plateforme de microblogging* qui a vu le jour en 2006. 
Elle compte plus de 500 mill ions d'uti lisateurs. En France, il y a plus de 
5 millions d'inscrits sur Twitter. Twitter propose à ses utilisateurs de dif
fuser de l'information, via Internet, sous forme de messages courts de 
140 caractères, appelés Tweets. Cette plateforme permet de se créer une 
liste d'abonnés appelés followers, qui suivront vos activités en temps réel. 

Créer un compte Twitter 

Nous avons vu, dans le chapitre 4, comment procéder afin de rédiger une 
biographie optimisée à insérer dans votre profil. Il est important de noter que, 
en ce qui concerne Twitter, la partie réservée à votre présentation profes
sionnelle est très réduite et doit se faire en 160 caractères maximum. 

Votre photo de profil ainsi que le fond d'écran doivent être choisis avec 
soin. Ils doivent refléter votre activité et servir votre image de marque. Le 
nom d'utilisateur (username) doit être sélectionné de manière précise. 
Il doit idéalement comporter votre nom eUou celui de votre entreprise. 
Le choix du nom aura un impact sur le référencement de votre compte 
Twitter. 

111 



0 
Cil 

~ 
CV 
(.'.) 
l/) 
~ 

0 
N 

@ 
.._, 
.s:::. 
Cl 
ï::: 
>a. 
0 u 
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Les utilisations professionnelles de Twitter 

Sur le plan professionnel, Twitter peut vous être utile dans différents do
maines : communication, marketing, commercial , ressources humaines ... 

Twitter est intéressant pour: 

- travailler votre réputation en ligne/votre image de marque; 

- trouver de nouveaux clients et les fidéliser; 

- gérer la relation client ; 

- trouver des fournisseurs, des partenaires, des collaborateurs; 
- effectuer une veille ; 

- travailler votre marque employeur; 

- travailler le référencement de vos contenus sur Internet ; 

En fonction de votre stratégie et de vos objectifs sur le Web, vous devez 
définir quels usages prioritaires vous souhaitez mettre en œuvre dans 
Twitter. Par exemple, vous pouvez décider d'être présent sur Twitter uni
quement pour y effectuer une veille sur votre environnement professionnel 
(concurrents, produits, marché, positionnement ... ), ou bien, vous pouvez 
être présent sur Twitter de façon plus active en choisissant d'utiliser Twitter 
pour engager des conversations avec vos prospects et clients. 

Les fonctionnalités de Twitter 

Suivre des comptes Twitter qui parlent de votre secteur d 'activité 

À titre d'exemple, si vous saisissez « logistique » dans le moteur de re
cherche de Twitter, vous obtenez une liste de comptes qui s'intéressent à 
la logistique. Les premiers résultats de cette requête sont les suivants (voir 
ci-contre). 
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People 

log 

Logistique Studio 
Log1sbque Studio, LLC is an artisttc proiect 
and evenl management company offenng our 
clients alJ.mdusive management solutions Io 

their creative needs 

Logistique c • ...,. 

Log1sbque 1s an sports management company 
based in Salford specialising in funding, 
training, event management and business & 
sports development plannning 

Logistique @Tw ell oQ" ~u 
Dernières nouvelles dans les domaines de la 
gestion de la chaîne logisbque et de transport 

• 

Logistique 2012 ., 
Feira lntemacional de logistica Transporte e 
Comércio Exteoor. Soluçoes logisticas para 

obmizar resultados. 

FAQ Logistique "" ~- ~ ' 
~ • PortaJI proposant ressources et actualrtés sur 

le transport. la logistique et le SCM 

Follow 

Follow 

Follow 

Follow 

Follow 

Ainsi , en quelques clics, vous pouvez vous abonner aux comptes qui 
traitent de l'actualité de votre secteur d'activité. 

Effectuer des recherches sur des thématiques professionnelles: 
le hashtag* de Twitter 

Le hashtag est le symbole# suivi d'un ou de plusieurs mots-clés. Il permet 
d'isoler un thème professionnel précis. Si vous entrez par exemple dans le 
moteur de recherche de Twitter «#identité numérique », vous obtenez les 
Tweets suivants, du plus récent au plus ancien (voir page suivante). 
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Results for #identité numérique 

Tweets Top People you follow 

christophe blazquez c_.,azquez 9m 

dentité numérique : formation complète en ligne . 7 modules 
avec conseils et dossier via netp• bl1c ow 1) ~G1b RT ? Doc 

l 

Madison Corn France Comr 1ad1~ n dh 

Se construire une identité numérique cohérente 1 scoop1t via 
Val rhu11her sco lt/SVNXBh 

eJ V1ew summary 

idcarrieres_mp acarneres 3 Apr 

RT youseemu: Se construire une identite numérique 
cohérente 01t ly/11CLUYM via WebmarketmgCŒ1 
(1 n 

Se construire une identité numérique 
cohérente 

Dans un contexte où des anonymes deviennent des 
stars grâce à leur visibilité sur le net {podcast etc) 11 est 
impératif de soigner ses interventions en amont et de 
contrôler les interactions avec ... 

Ili Webmarketing & co'm .ebmarketmgCOM Fol ow 

Géraldine Zanolli 11 onag!? 2 Apr 
Se construire une identité numérique cohérente 

Webmarketing webmarketing-com rom/2013/041021201 

Marquer comme favori les Tweets qui vous intéressent 

Avec Twitter, vous avez la possibilité de marquer comme favoris les Tweets 
qui ont particulièrement retenu votre attention et que vous souhaitez pou
voir retrouver facilement dans le futur. Cette fonctionnalité de Twitter est 
particulièrement utile dans le cadre d'une démarche de veille active. Cette 
option s'appelle « Favoris » et se trouve sur la page d'accueil de votre 
compte Twitter. 
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Voici les derniers Tweets marqués comme favoris par Christophe: 

Favorites 

christophe b lazquez , _ 23h 

Gestion de crise: quand les réseaux sociaux sortent les 
entreprises de leur tour d'ivoire... s ider •e r L s !ralfgesb 

q v<- 2z rommun11.:atJo 
E-xoana 

christophe blazquez ,_t..azi. • 
Lancement de l'application web dédiée à votre e-réputat1on 
sco lt/4JfiFoH ldenhtéNuménque e réputation RT MPll Lody 
r.i V1ew sumMary 

christophe blazquez t_bta;:qu • 

La visibilité des universités sur internet by b?tter on 
slde.:.hare shdeshare net/baber la-v1:>1 RT Htnb. ·t 

D V1ewmed1a 

Créer vos listes 

Twitter vous permet de paramétrer des listes qui incluent les twittos (utili
sateurs de Twitter) que vous voulez isoler sur un sujet professionnel par
ticulier. De cette manière, vous ne verrez, à partir de ces listes, que les 
Tweets des comptes que vous avez rattachés à votre liste. Christophe a 
notamment créé des listes sur son compte Twitter qui lui permettent de 
suivre des Tweets sur des thèmes professionnels ciblés. 

Lists Subscribed to r. em~r of 

péd;:igogie 2.0 by chnstophe blazquez 

2 mcmbers 

m;:irketing rh by chri ,1ophe blazquez 
1 memb r 

Rése;:iux sociaux b ~hrislo e ti:azqun 

Actualités sur les réseaux sociaux 

webm;irhting by chl'stophe blazquez 
6 be s 

Vei le • ..z • 
Veille informative et marketing 

Soc.;:i med1;:i .~ez 

Actualités medias sociaux 
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Retweeter les Tweets à valeur ajoutée 

En utilisant la fonction Retweeter de Twitter (RT), vous relayez des Tweets dif
fusés par d'autres professionnels et qui conduisent vers des contenus à forte 
valeur ajoutée pour vos abonnés. L'intérêt principal est de renvoyer vers des 
articles en rapport avec vos centres d'intérêt professionnels. Vous effectuez, 
en même temps, un travail sur les mots-clés de votre univers professionnel qui 
renforcent votre visibilité afin d'être identifié via le moteur de recherche propre 
à Twitter. 

À titre d'exemple, voici des Tweets publiés par Christophe et qui utilisent 
le Retweet (RT): 

christophe blazquez ·_IJ•"''' 1h 
Un employeur peut-il fouiller dans le passé d'un candidat ? bit ~ 

tvyO Vh RT cadremploo emplo reCll.l "mtlnt r 
\/ •rr 

christophe b lazquez ... az • '-
'Why not lake advantage of the new photo and vodeo layout? l11s 
awesome real estatel" b' D • 1n RT 

christophe blazque,z _ ., -
Nouveau profil Identifié : les digital trendy kil in nsZL RT 

t< "' RT "'- eres: RT P4CAN Nl_laL 

Les mentions 

En ajoutant un « @ » devant un nom d'utilisateur de Twitter, vous le men
tionnez de manière publique dans Twitter. C'est un moyen de s'adresser 
directement à un professionnel ou bien à une entreprise. 

La mention est une des techniques qui peut être employée dans Twitter 
pour entrer en relation avec un contact potentiel (prospect, client, parte
naire, fournisseur, candidat. .. ). Vous attirerez d'autant plus son attention 
avec un Tweet rédigé de façon pertinente et ciblée. La mention vous per
met également d 'engager une conversation publique dans Twitter. 

Dimitri Homme! ~ ~- !9 Mar 

F~ ia.;: uez parce que je suis ljrs en mode rrt et 
auiourd'hu1 ie souhaite le devancer 1:) 

christophe blazquez ~- .... ~ 0 Mar 

I""' • merci Dimitri 1 Cette fois-ci c'est mon tour 
Semaine très chargée. Excellent week-end -) 
• 11 n n.!! ,e ~ .. 
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Les directs messages 

À l'inverse de la mention, le direct message (DM) vous donne la possibi
lité d'échanger de manière privée avec un interlocuteur dans Twitter. Pour 
envoyer un direct message, vous devez cliquer sur l'enveloppe située à 
droite juste en dessous de votre biographie. 

Les usages propres à Twitter 

Chaque média social dispose de ses propres usages et coutumes. Il est 
donc important d'adapter son comportement et sa communication en fonc
tion des habitudes des utilisateurs d'une plateforme sociale. En ce qui 
concerne Twitter, les inscrits du site de microblogging ont pour habitude 
d'utiliser régulièrement le hashtag Twitter (#). Il permet de mettre l'accent 
sur un mot-clé. Pensez à utiliser le hashtag afin de renforcer la portée 
de vos Tweets sur les mots-clés en rapport avec votre univers et votre 
cible professionnelle. Il faut également être régulier dans l'utilisation de 
vos mots-clés afin de travailler la cohérence d'ensemble de votre compte 
Twitter. 

Le vendredi est le jour de la semaine où l'on tweete le plus. Il s'agit du jour 
du Follow Friday. Cet usage, spécifique à Twitter, consiste à recommander 
à vos abonnés un ou plusieurs comptes Twitter. C'est un procédé très utile 
pour développer votre réseau professionnel dans Twitter. 

Il vous faut, pour effectuer des recommandations le vendredi, utiliser le 
hashtag « #FollowFriday » ou le hashtag « #FF » et le faire suivre du ou 
des noms d'utilisateurs de votre choix. Pour illustrer le principe du Follow 
Friday, voici un exemple de Tweet: 

christophe blazquez t_blazqu"z 1 Mar 

FollowF •dav k1mgarst: have an Awesome Friday Kim 1 How 
are you Today? 

a 

Les tendances sont les dix sujets dont on parle le plus à un instant donné 
sur Twitter. Ces tendances peuvent être paramétrées par pays. Si l'une 
des tendances concerne un sujet relié à votre activité, surfez l'actualité en 
utilisant ce mot-clé. Par exemple, « #emploi » apparaît régulièrement dans 
les tendances France. 
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Devenez une « Twitter rockstar » ! 

Si vous souhaitez devenir une « Twitter rockstar » c'est-à-dire développer 
votre compte Twitter de manière quantitative mais aussi qualitative, nous 
vous conseillons d'adopter les bonnes pratiques suivantes: 

- Twittez régulièrement sur votre domaine d'expertise. 

- Créez et publiez du contenu à forte valeur ajoutée pour votre commu-
nauté professionnelle. 
- Relayez les Tweets des influenceurs de votre métier. 
- Partagez votre vei lle. 
- Répondez systématiquement aux mentions. 

- Adoptez les usages de Twitter. 

Enfin, repérez les moments de la semaine et de la journée où votre au
dience professionnelle est le plus présente sur Twitter. Cela vous évitera 
de parler dans le vide ! 

_ Christophe, génération X 

Les outils de blogging et de microblogging ont été pour moi 
des leviers indispensables pour développer ma communauté 
professionnelle en ligne. En effet, mon blog attire environ 

3 000 visiteurs par mois. Quant à Twitter, il m'a permis de nouer de 
nombreux contacts professionnels autour de mes centres d'intérêt. 
Ces outils me permettent de fédérer des milliers d'internautes autour 
de mon nom qui est également devenu ma marque. 

Samir, génération Y 

Les blogs et les microblogging sont très intéressants lorsque 
nous avons défini une stratégie précise. Beaucoup utilisent 
ces outils pour raconter leurs vies ou encore discuter avec 

leurs amis. N'oubliez pas que ces outils sont très bien référencés et 
que le contenu publié est public. Ce que vos amis peuvent voir, vos 
collaborateurs peuvent aussi l'apercevoir et encore plus les recruteurs 
et employeurs! Par ailleurs, créer un support ne signifie pas spécia
lement obtenir un retour sur investissement immédiat. En effet, 70 % 
des blogs ne sont pas lus sur Internet: pourquoi perdre du temps s'il 
n'y aucun retour sur investissement (opportunité, réseau, lectorat. .. )? 
Écrire un blog, fédérer autour de celui-ci est un véritable projet qui 
peut vite devenir votre métier. .. 
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Témoignage d'une experte 

Isabelle Clément, chef de projet Web, community manager (http:// 
thesocialguideline.wordpress.com) . 

En quoi un blog professionnel est-il un avantage concurrentiel 
pour vos activités? 

Un blog professionnel est l'occasion pour tout un chacun de mettre en 
avant son expertise tout en jouant sur l'actualité de son domaine. Un 
moyen de se démarquer tant par sa veille que par ses textes mettant 
en avant ses points forts. Le point important avant toute création de 
blog est d'avoir tracé en amont les grandes lignes directrices de son 
blog. Pourquoi le créer? Dans quel objectif? Avec quels moyens? 
Qu'est ce qui va différencier votre blog des autres dans le même 
secteur? 

Quels sont vos conseils afin qu'un blog professionnel se dis
tingue des autres? 

Pour qu'un blog se distingue des autres, il me semble avant tout impor
tant de faire un benchmark pour savoir ce qui existe déjà dans votre 
domaine d'expertise. Faire un énième blog sur un même thème sans 
réelle valeur ajoutée n'a aucun réel intérêt. Il faut trouver une valeur 
ajoutée, un ton différent, une analyse pertinente et qui se démarque. 
Un bon blagueur sait également susciter l'intérêt d'autres blagueurs 
qui peuvent, le temps d'un article, venir apporter leur pierre à l'édifice. 

Quels sont les outils complémentaires que vous utilisez avec 
votre blog? Pourquoi? 

Pour alimenter mon blog très régulièrement et coller au plus près de 
l'actualité, je me sers de la curation. J'uti lise pour cela l'outi l Scoop. 
it ! pour lequel j'ai une petite préférence. J'ai plusieurs topics dans les 
domaines qui m'intéressent (le community management, les médias 
sociaux, le marketing et la relation client) et en fonction de leur intérêt, 
je les intègre ou non sur mon blog. Ce qui me permet également d'ali
menter un nouvel article, le cas échéant. 

Mon sujet de prédilection étant le community management, je suis 
très présente sur les principaux médias sociaux, ce qui me sert éga
lement à suivre l'actualité de mon cœur de métier et à confronter mes 
opinions avec celles de mes pairs. Ce qui peut permettre de créer le 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

débat et donc l'interactivité. Je profite également de mes différents 
profi ls pour y indiquer l'adresse de mon blog afin de renforcer son 
audience. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur la stratégie à adopter afin 
qu'un blog ait du succès? 

Je ne prétends pas connaître la « recette » idéale. Néanmoins, 
d'après moi, pour qu'un blog ait du succès, il faut qu'il parle d'un 
sujet qui intéresse un public de « masse ». Plus le public est large et 
plus on augmente son audience potentielle. Cependant le risque est 
de se retrouver noyé dans la nuée de blogs qui sont déjà en place, 
c'est pourquoi il faut impérativement y trouver une valeur ajoutée (un 
regard différent sur l'actu, un ton décalé, une vision originale, etc.). 
Bref, un élément qui rendra votre blog plus intéressant qu'un autre 
sur le même sujet. 

Il me semble également indispensable de rédiger des billets qui sus
citent la discussion et donc les commentaires, créant ainsi une inte
ractivité et de la visibi lité. 

Faire intervenir d'autres experts sur une thématique donnée me 
semble également très pertinent, cela permet d'augmenter l'audience 
de sa cible. 

Une autre bonne astuce également, penser au netlinking (soit échange 
de liens) sur son blog. Par exemple, vous faites intervenir un expert et 
vous citez son blog, en retour celui-ci pourra également mentionner le 
vôtre sur son propre blog. C'est un rapport gagnant/gagnant! 

Enfin, il faut également penser référencement (naturel dans un pre
mier temps car les blagueurs n'ont pas forcément les finances pour 
du référencement payant)! Il est judicieux d'utiliser les bons mots-clés 
pour être bien référencé et se faire connaître! 
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Cas pratique: Michelle Blanc, une Twitter rockstar ! 

Michelle Blanc, experte en marketing et stratégie Internet, utilise Twitter 
depuis plusieurs années de manière optimale. Ainsi, la maîtrise des 
fonctionnalités et usages professionnels de Twitter décrits précédem
ment lui permet d'obtenir des résultats en termes qualitatif et quantitatif. 

Pour se différencier, Michelle Blanc fait preuve d'originalité et de 
technique en utilisant le hashtag « #Vendrediheureux » pour dé
crire son activité du vendredi. Voici une manière de s'approprier 
les usages spécifiques de Twitter. Ainsi , elle améliore sa visibi lité à 
travers cette touche personnelle. En étant active le jour du « #Fol
lowFriday » 1 elle bénéficie du fort trafic de Twitter le vendredi. 

Michelle Blanc MichelleBlanc 26 Apr 

VendrediHeureux Après une semaine plutôt intense, je 
retourne travailler face à mon lac et passerai le w-e avec notre fils et 
petit·flls 
Follov.·ed by Dom1Ulle Richard and 15 others 
Exp~nu 

Michelle Blanc ~ 1c1ie1 eBlanc 19 Apr 

VendrediHeureux mon spa est réparé, nettoyé et prêt à être 
empll et utilisé dès qu'il sera réchauffé = wouhouhou 
FG "' ecl by ArtJro Garas G ancl 2 O\hel'!i 

E P.. 1 

Michelle Blanc ' elle ieB aric 
votnd·ediheureux c'est ma première journée de travail depuis 

mon bureau dans !'bois el je suis aux oiseaux :-) 
F <i Or- RJCllar' a .i ~ ,. 

E " 

Michelle B lanc cl• B ""C • Mar 

Vendrediheureux Joyeuse longue fin de semaine à ceux qui 
ont la chance d'en avoir une 

f., <I b Al o G roa G ""'° 2 others 
bpa d 
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Chapitre 7 

Le CV 2.0: vers la fin du CV papier? 

Le CV 2.0 

Le CV traditionnel répond de moins en moins aux attentes des employeurs. 
Les besoins en recrutement des entreprises n'étant pas anticipés, les 
processus de recrutement sont en train de subir une véritable révolution. 
Les entreprises ne recherchent plus uniquement un profi l type ayant un 
diplôme, un niveau d'expérience ou encore des compétences. En effet, 
leurs besoins s'étendent maintenant à la culture d'entreprise, à un type de 
personnalité et à une certaine pluridisciplinarité des candidats. 

Le chômage touchant fortement les seniors et les jeunes diplômés, l'offre 
est de ce fait plus importante que la demande. Pourquoi les entreprises se 
plaignent-elles de ne pas trouver les bons profi ls? Certains répondront que 
leurs processus de recrutement sont obsolètes, trop lourds ou encore trop 
exigeants. D'autres diront que les nouvelles méthodes d'embauche sont 
trop drastiques pour les jeunes diplômés qui eux recherchent de plus en 
plus un certain confort de travail et de la stabilité. 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Parmi cet amas de candidats, vous devez vous démarquer afin que les 
employeurs vous distinguent de vos concurrents. Pour cela, il est conseil lé 
de créer des comptes sur les réseaux sociaux professionnels, d'utiliser les 
réseaux sociaux généralistes ou même d'utiliser des outils afin de réaliser 
un CV dans l'air du temps: le CV 2.0. 

Cette nouvelle génération de CV permet d'intégrer les prérequis d'un CV 
classique mais aussi de vous vendre de façon plus innovante. Grâce à 
votre CV 2.0, les recruteurs pourront explorer votre personnalité, vous 
pourrez laisser parler votre créativité mais aussi démontrer votre savoir
faire et votre expertise. 

Qu'est-ce qu'un CV 2.0? 

C'est une version numérique du CV classique qui a vu le jour grâce aux 
NTIC et plus particulièrement au Web 2.0. Un CV 2.0 est moins codifié 
ou formel qu'un CV classique car il fait appel à plusieurs supports. Votre 
talent créatif, votre personnalité ainsi que votre expérience professionnelle 
composeront votre CV 2.0. Ce dernier peut être proche d'un CV papier ou 
encore être un blog professionnel, un site Internet ou une vidéo ... C'est tout 
simplement une retranscription de vos compétences de savoir, de savoir
faire et de savoir-être. Souvent, il complète vos profils de réseaux sociaux. 

Grâce à un CV 2.0, votre visibil ité sur Internet ne pourra qu'être améliorée 
car les outils utilisés sont principalement très bien référencés sur les mo
teurs de recherche. Nous parlons de CV interactif car il pourra être associé 
à tous vos outils. 

En outre, un CV 2.0 peut aussi vous faire gagner beaucoup de temps. En 
effet, des plateformes très intuitives comme Doyoubuzz ou encore MonCV. 
corn vous permettent d'importer votre CV (au format de votre choix) ou 
encore de le diffuser sur les plateformes d'emploi en un clic (cadre-emploi. 
corn, erecrut.com, topannonces.fr) ... 

Nous allons maintenant vous présenter toutes les méthodes, outils ou 
supports qui vous aideront à l'élaboration de votre CV 2.0. À travers des 
exemples et des témoignages, vous pourrez choisir votre plateforme pour 
le réaliser à votre guise. 
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LE CV 2.0 : VERS LA FIN DU CV PAPIER? 

Réaliser votre CV 2.0 en quelques clics 
grâce aux plateformes automatiques 

Les plateformes automatiques comme Doyoubuzz. corn ou Moncv. corn 
sont faciles d'utilisation et ne demandent pas un grand niveau de pro
grammation. Bien au contraire, elles proposent de réaliser votre CV 2.0 en 
quelques clics, de choisir votre design et vous donnent même la possibilité 
d'importer votre CV aux formats PDF ou Word. 

Grâce à ces plateformes, vous bénéficierez d'une adresse URL www. 
doyoubuzz.com/prenom-nom ou encore www.moncv.com/prenom-nom qui 
pourront être communiquées. Ces deux sites sont les plus populaires, les 
plus stables et disposent des meilleurs référencements. 

Doyoubuzz 

Doyoubuzz est une société spécialisée dans les technologies de création, 
de diffusion et de gestion de CV sur le Web. C'est le leader du CV en 
ligne en France avec près de 400 000 utilisateurs. Son fondateur, Ludovic 
Simon, a décidé de créer Doyoubuzz à 25 ans lorsqu'il s'est aperçu que 
les utilisateurs de Viadeo et de Linkedln continuaient à faire leur CV sur 
Word. Doyoubuzz propose une version gratuite très complète mais aussi 
une version payante qui vous permet de connaître les utilisateurs qui ont 
consulté votre CV. 

Créer son profil sur Doyoubuzz est très simple: 

Après vous être rendu sur www.doyoubuzz.com, cliquer en haut à droite 
sur « Inscription ». 

dO\/OU 1 
CRÉEZ GRATUITEMENT UN CV DESIGN ET EFFICACE 
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Trois possibi lités d'enregistrement s'offrent alors à vous: 

- Vous enregistrer à partir de votre compte Facebook: n'oubliez pas qu'un 
compte Facebook demande un certain sérieux et une stratégie dûment 
élaborée afin de ne pas entacher votre identité numérique professionnelle. 

- Créer votre compte à partir Viadeo: un moyen simple et efficace étant 
donné que Doyoubuzz va automatiquement importer votre contenu Viadeo. 
Il ne vous restera plus qu'à travailler la forme. 

- Choisir d'uti liser un nom d'util isateur et une adresse e-mail. 

lnscnptlon par ema 1 

VO'.:eemal 

Pour uti liser Facebook ou Viadeo, il vous suffit d'accepter que Doyoubuzz 
devienne une application Facebook ou qu'il s'intègre à votre Viadeo. 

Sur Facebook: 

OoYouBuzz 
</ n .M. q. r ·ration 
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Sur Viadeo : 

Autorlsez·vous à accéder à 
votre compte Vladeo ? 

OoYooBuu 

Une fois cette opération d'enregistrement effectuée, il ne vous reste plus 
qu'à choisir votre design et à activer votre CV en ligne. Doyoubuzz ne 
requiert aucune connaissance. Il est très intuitif car la conception de votre 
CV 2.0 se fera par étapes. 

Voici le CV 2.0 Doyoubuzz de Samir. Vous pouvez y voir les différentes 
expériences qu'il a eues, sa formation, mais aussi à gauche les informa
tions le concernant. En haut à droite, le recruteur à la possibilité d'extraire 
son CV au format Ward s'il le souhaite ou encore de le partager. Samir n'a 
mis que son profil Viadeo en lien externe contrairement à Christophe qui 
dispose d'une multitude d'outils. 

-----

Samir 2amoum D riii 
~Wlnf"'9atpruC•• .......... ~ 
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M& 1 1 $ i i ?&Mi 

Pr-ofHt•Ur vn.JUJre 

...... ......_ 

ConJutUnt rA1n.a-~m.n1 e1 R•••oul'C'et 
H\it'!Wnti JunkM' 
·~,.-·~ 

~·-$9~ .... ..,. ............... ~ 
.. ("'1 _.... ..... __ ......... . ......._.. 

·~~-.... ....... _........... ......... ,............._ ....... ~ ... _.... . ,........., ......... ~~-.-.:. ~ -........ 
-.·~-- ............. ~............_. 

Atucll•-•~I Aell•t•ur • 
Tr.\n1po.rt f-~ .......... ,._.._ ... . ......................................... ..._ ...... .. --· • ~ ...... ~ .. c.r. .. ~ .... ..-.. 
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Le CV Doyoubuzz de Christophe (voir page suivante) dispose aussi de 
liens vidéo ce qui est très attractif! N'hésitez pas à y intégrer vos vidéos 
ou CV vidéo. 
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• ..._~,._._M ... ~W09oll 
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Doyoubuzz est un outil d'évaluation et un avantage concurrentiel 
lors d'un processus de recrutement. Samir peut en témoigner: « 

Sur la version gratuite, même si vous ne pouvez pas connai'tre 
la personne qui a consulté votre profil, vous bénéficiez tout de 
même de statistiques datées. Ainsi, lorsque j'étais sur le point 
d 'être recruté, j'avais uniquement donné à Christophe et à l 'entre
prise mon lien Doyoubuzz. Je me souviens avoir suivi au fil des 
différentes étapes de recrutement les consultations de mon CV 
Lorsque j'avais un pic de consultation de plus de 6 visites par jour, 
alors je savais que le processus de décision s 'effectuait. N'hésitez 
pas à reproduire cette approche car elle vous permet de prépa
rer avec plus de sérénité vos entretiens potentiels. Grâce à cela, 
vous pouvez également relancer votre recruteur ou le contacter 
au bon moment afin de marquer des points par rapport à vos 
concurrents ! " 
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Pour accéder à vos statistiques, connectez-vous sur Doyoubuzz 
et rendez-vous sur votre page d'accueil : 

Mes statistiques 

NOmb cest Pt;aQt.SWU 

• 

Les personnes qui bénéficient d'un compte premium pourront 
voir les téléchargements, les personnes du réseau Doyoubuzz 
qui leur ont rendu visite et enfin les différents mots-clés. 

Mon CV.corn 

MonCV.com est aujourd'hui l'un des leaders français de la création et de 
la diffusion de CV en ligne. Cette plateforme est composée de plus de 175 
000 utilisateurs. MonCV.com a été créé par Jérôme Calot et Guillaume 
Limare afin de limiter les inégalités dans les candidatures. 

C'est une plateforme 2.0 qui vous donnera aussi des conseils dans la réa
lisation de vos lettres de motivation, qui met à votre disposition des fiches 
métiers mais aussi des portails pour rechercher des annonces d'emploi. La 
stratégie de ce site est moins axée CV 2.0 contrairement à Doyoubuzz. Elle 
a un objectif d'aide à l'emploi au sens large. 

Ce site, très complet, plaira aux personnes qui auront besoin de conseils 
pour leur projet professionnel. Votre CV sera plus classique et sa création 
moins intuitive. À vous de choisir l'outil qui vous convient ou d'utiliser les 
deux! 
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Voici un exemple de CV 2.0 sur MonCV.com : 

-· 
Directeur de projets 
free-lance I Production 
audiovisuelle 
et événementiel l e 

1 Competences 
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tf'i.lO'l...oAlllllSltiUW'l!ft~'tfeOt,.$-l. 

(.~~~~~ .. , 
•creetrv-tf'.nif'ICl'S.1..e 

·=·WlllS6tolprtM.$IOll,. 

~~ .. aa·:APCt U"C"for!,.. '.°t'«t"' ~ trt-nt. 

Les sites Internet ou blogs professionnels 

Le site Internet comme CV 2.0 

La création d'un site Internet avec un nom de domaine du type www.pre
nomnom.com est aussi une forme de CV 2.0 très efficace. Contrairement 
aux plateformes de CV 2.0, elle vous permet de bénéficier d'une liberté 
totale. Néanmoins, créer un site Internet demande un certain savoir-faire. 
Par ailleurs, vous devez le référencer correctement pour qu'il atteigne le 
haut des pages des moteurs de recherche. 

Il sera difficile de lutter contre les plateformes de CV ou les réseaux sociaux 
en ce qui concerne le référencement. Si vous avez le savoir-faire n'hésitez 
pas à le faire car le résultat n'en sera que meilleur. 

Quelle est la solution si vous ne savez pas créer un site Internet? 

Tout le monde n'est pas développeur, programmeur ou encore webmaster. 
Pour les néophytes, nous vous proposons de créer un blog professionnel. 
L'avantage d'un blog est simple, il vous suffit de vous enregistrer et de 
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poster ; le référencement se fera automatiquement avec des plateformes 
de blogs connues comme Overblog ou Wordpress.com 

Le CV vidéo: une idée hollywoodienne! 

Les plateformes spécialisées 

Pourquoi ne pas prendre votre caméra ou apparei l photo numérique afin de 
réaliser un CV vidéo? Cette approche du CV devient de plus en plus cou
rante comme le prouve la montée en puissance de plateformes spécialisées. 
www.curriculum-video.com vous proposera différentes formules payantes 
commençant à 19 € pour un CV vidéo de 80 secondes en noir et blanc. 

A contrario, la solution gratuite nécessitera uniquement l'installation du 
logiciel et de suivre le tutoriel vidéo afin de publier votre CV. 

Astuce 

Votre CV vidéo doit être court, votre message doit être clair et 
vous devez rester souriant(e). N'oubliez pas de bien articuler et 
faites attention à votre décor ainsi qu'à votre tenue ! 

Youtube et Dailymotion seront vos meilleurs alliés .. . 

Créer sa propre chaîne Youtube ou Dailymotion en uti lisant son nom et 
son prénom est quelque chose de très simple. À partir de votre webcam, 
votre smartphone, votre caméra ou appareil photo numérique vous pouvez 
poster vos vidéos en quelques clics. Par ai lleurs, intégrer une vidéo You
tube ou Dailymotion sur des plateformes comme Doyoubuzz ou encore sur 
votre blog professionnel est très simple. En effet, un simple copier/coller de 
votre lien Youtube suffira pour réaliser cette intégration. 

Pourquoi alimenter sa chame Youtube/Dailymotion ? 

Si vous possédez une chaîne Youtube, il serait intéressant pour vous 
de l'alimenter régulièrement au même titre que votre blog ou votre profil 
Viadeo. Ainsi, en proposant un CV en plusieurs langues, ou en parlant d'un 
sujet technique vous ne ferez que confirmer vos compétences. 
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Néanmoins, nous vous conseillons de bloquer les commentaires afin d'éviter 
les spammers indésirables. En outre, n'hésitez pas à poster des vidéos ex
ternes qui sont susceptibles d 'intéresser vos lecteurs ou vos Youtubers* sur 
votre propre chaîne (moyennant une autorisation de l'auteur bien entendu). 

D'Hollywood au cinéma du dimanche ... 

Nous voulions vous prévenir des dangers d'un CV vidéo. Nous connais
sons tous les badbuzz engendrés par des professionnels en recherche 
d'emploi. Dans ces cas précis, le CV Vidéo leur a plus desservi qu'autre 
chose. Nous parlions au début de ce livre des comportements imprévi
sibles des internautes derrière leur ordinateur. 

Personne ne peut contrôler un buzz. La communauté Internet est la seule qui 
a ce pouvoir. Le mot communauté signifie qu'elle est composée de différents 
types de personnes qui peuvent être mal intentionnées. Il est déjà arrivé que 
des concurrents se fassent du mal sur la toi le: nous vous conseillons de ne 
pas perdre de vue que vous êtes dans un contexte professionnel et qu'il vous 
faudra agir comme tel, quels que soient les événements. 

Il serait dommage que quelques détracteurs vous poussent à la faute et 
détruisent votre identité numérique professionnelle. L'impact peut toucher 
votre moral mais aussi votre réputation professionnelle ln Real Life. 

Pour aller plus loin! 

Pour les personnes ayant publié un livre ou encore disposant d'une cer
taine actualité médiatique vous pouvez vous créer un article sur l'ency
clopédie en ligne Wikipedia. Attention, des modérateurs contrôlent les 
contenus et il faut justifier d'une certaine expertise pour y rester! 

Christophe, génération X 

Dès 2007, j'avais prédit la fin du CV traditionnel. Cette tendance 
s'accélère avec l'apparition des outils détaillés dans ce chapitre. 

En ce qui concerne le CV vidéo, si vous util isez ce support 
pour valoriser votre image en ligne, vous devez produire une vidéo de 
qualité professionnelle. En outre, la vidéo doit reproduire de manière 
synthétique votre parcours professionnel et vos compétences. 
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Samir, génération Y 

Voyons le CV 2.0 comme un complément de votre CV tradition
nel. Je préconise d 'utiliser une plateforme de CV 2.0 viable et 
ergonomique comme Doyoubuzz. Néanmoins, ces nouveaux 

CV ne dérogent pas aux règles fondamentales des CV traditionnels. 

Cas pratique: des CV 2.0 réussis! 

Prenons quelques exemples ! 

Voici un exemple d'un site Internet faisant office de CV 2.0 (voir page 
suivante). 

Jean-lue Ratiskol réunit ici toutes les données nécessaires pour se 
différencier. Rendez-vous sur http://www.jeanlucratiskol.fr/ pour le 
découvrir en entier. 

1 

liiii'1 t)~. 0 ~ ·~~. lril rr:1~; riil 
~--- -- ~ - ~ t--~ ~ 

Vous noterez l'intégration d'un OR code, le travail de design et surtout 
l'attractivité de son CV 2.0 ! 

D'autres utiliseront certaines méthodes pour se démarquer. Jeunehomme 
Charlee a réalisé un CV 2.0 façon Twitter. 
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() 1: .1. ·· 

Jeunehomme Charlee ---
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D'autres créeront le buzz sur la toile et dans les médias pour trouver 
un emploi mais attention à l'après buzz. Philippe Dubost a ainsi vendu 
son CV sur amazon. Aucune limite n'est fixée à vous d'innover! 

Le kit O• Ph111ppe Ouriost en forme oe paoo Amazon - °" 

Ph• rppe Oubost. Web Product Manager 
..... 

Il 

Lo< .. ~ 

Add to czut for priclng Information ~ 

Only 1 i.-11 on''"' k Ord•·r """'· 
$h01 f~ P• f'h. ' r•Me ~.,,.,.., • • .._.-... 1f,,,.,~.t 

Ou.M~•'"(.t lt(Jlif ~Htnl 

~· ._.. WOtMO on .. o PfOOK:b 

(lll'K<•--tt 

-....00-olo.r 
l~E•lflU!S 

fnh• •trip w1th Philippe 
'M(fM .le•4p 1c4,tJ Weo (r•) fOI ~ fv4 "J~""' °' i.., 
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Chapitre 8 

La carte de visite numérique 
ou le portail de sa présence online 

Cela fait quelques années que des outils Web sont apparus pour se créer 
une carte de visite numérique. Parmi ces outils, nous pouvons citer: about. 
me, Tiki 'mee, flavors.me et plus récemment aliaz. Par ailleurs, d 'autres so
lutions s'offrent à vous pour centraliser votre présence sur le Web. En effet, 
un blog professionnel ou même un site Internet permettent de rassembler 
les fragments de votre vie professionnelle numérique. 

Quel est l 'intérêt de ce type d'outils? 

Ils sont un excellent moyen de mettre en avant l'image que vous voulez proje
ter de vous sur Internet. Ils permettent aussi de booster votre référencement 
naturel (SEO) mais aussi de vous démarquer de vos éventuels homonymes. 
Il ne faut pas oublier que ces liens « forts », une fois mis en ligne peuvent 
également être insérés sur vos documents offline* (hors Internet): pla
quettes, CV traditionnels, cartes de visite papier! 
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Utiliser une plateforme 
pour créer sa carte de visite 2.0 

Les outils gratuits 

Il existe plusieurs plateformes pour se fabriquer une carte de visite 
numérique. 

Nous allons vous présenter l'exemple de la carte de visite 2.0 réalisée par 
Christophe à l'aide du site about.me. Cet outil intègre sur une page Web ce 
que vous souhaitez diffuser de votre vie numérique professionnelle. Vous 
pouvez insérer en fond d'écran (ou background) l'image de votre choix. 
Nous vous invitons à sélectionner cette image avec soin car elle est le seul 
élément visuel de la page. Vous renseignez ensuite un titre et un sous-titre, 
puis votre adresse e-mail de contact. Sur about.me vous pouvez ajouter un 
lien vers vos différents réseaux et médias sociaux. Christophe a également 
intégré son CV 2.0, son score Klout et un lien vers une interview vidéo. 
Enfin, votre biographie peut aussi être mise en ligne sur votre about.me. 
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Avec un autre outi l, flavors.me, vous produisez le même type de carte de 
visite numérique. En voici un exemple ci-dessous: 

AlfSRA MIRANDA 
1 Uled to be the social media gal for tech startups. 
now 1 plan digital ialM for ad-.'t!rtisers. bere's wby. 

lt's pretty cool wben Timt Out New York, PR Wttk, 
Mcuhablt and MediaBlstro mention m._online. I 
ba\·e a lot to say. 

)'OU mlght abo lcnow that food & travel are my thing. 
blame Anthony Bourdain. 

1 belle\-e the best project management tool is my ~n 
& notepad. l'm old school. 

Want to pick my brain? Let's chat biz over coffee 
sometime. 

» in t Bê -...1 •• ::Ji? •• œ f 

Enfin, vous pouvez utiliser un autre site mis en ligne plus récemment qui 
s'appelle aliaz.com. 

Ce site propose d'ajouter les rubriques décrites précédemment: titre, sous
titre, biographie, liens Internet, mail de contact ... 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Un exemple de plateforme payante: Tiki'mee 

Cette plateforme payante offre un design attractif. Vous pourrez alors per
sonnaliser vos rubriques et même les customiser. Votre page d'accueil, sur 
cette plateforme, fonctionne comme un portai l vers vos différentes activités 
sur le Web. Tout comme sur les réseaux sociaux, les CV 2.0, les microblogs, 
vous aurez à rédiger votre biographie professionnelle. 

Pour aller plus loin 

Pour savoir comment rédiger votre biographie professionnelle, nous 
vous invitons à vous reporter au chapitre 4. 

Vous pouvez, par exemple, relayer les liens vers les réseaux sur lesquels 
vous êtes présent: Facebook, Viadeo, Linked ln, Google + ... La rubrique 
« Réalisations » vous sera très utile pour mettre en ligne votre e-portfolio 
(photos, vidéos, créations de sites Web, présentations powerpoint. .. ). 

Il est envisageable de créer des rubriques spécifiques afin d'isoler ou de 
mettre en valeur certains aspects de votre vie professionnelle. 

Enfin, vous avez la possibilité d'insérer votre QR code (le code QR est 
un type de code-barres en deux dimensions (ou code matricieldatamatrix) 
constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L'agence
ment de ces points définit l'information que contient le code). 

Une fois que vous avez conçu une carte de visite numérique avec l'un 
des outils que nous venons de citer, vous pouvez mentionner ce lien sur 
d'autres médias sociaux où vous êtes présent. 

En insérant ce lien, vous créez un backlink* (un backlink est un lien externe 
pointant vers un site Web ou plus exactement une page Web. Le nombre et 
la qualité des backlinks sont des indicateurs de popularité d'un site Web qui 
sont pris fortement en compte par les moteurs de recherche dans leur poli
tique d'indexation et de classement des sites en réponse à une requête). 
Cela vous permet de booster le référencement du site vers lequel vous 
orientez l'internaute. En conséquence, vous améliorez ainsi le référence
ment de votre carte de visite 2.0 ! 
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La carte de visite 2. 0 intégrée à votre blog 

Dans le chapitre 6, nous avons abordé la création d'un blog et ses diffé
rentes fonctionnalités au service de la promotion de votre identité numé
rique professionnelle. Si vous avez déjà créé un blog professionnel, vous 
pouvez éventuellement l'utiliser pour y incorporer votre carte de visite 
numérique professionnelle. En effet, parmi les nombreuses rubriques que 
vous pouvez créer sur un blog, vous avez la possibilité de mettre en ligne 
une carte de visite 2.0. 

Cette rubrique fonctionne comme un portail d'entrée de votre vie numé
rique professionnelle. Elle oriente l'internaute vers vos différents médias 
sociaux et les options pour vous contacter (e-mail, Skype ... ). Elle doit être 
insérée sur une partie très visible de votre blog professionnel. 

Par exemple, Christophe a positionné sa carte de visite 2.0 dans la partie 
« Pour me contacter » en haut dans la colonne de gauche de son blog . 

•• Christophe 
Blazquez 

Quels Sonl Les Senbmenls De Le Jeune Générebon Concernanl 
Le Travail En France? 

Une fois que vous avez créé votre carte de visite 2.0, il ne vous reste plus 

qu'à en faire la publicité offline (hors ligne, désigne toutes les activités ou 

parts d'activités qui ne relèvent pas d'Internet). 
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Christophe, génération X 

J'ai créé mon blog en 2005. Dès l'origine, je l'ai notamment uti
lisé comme outil de centralisation de ma présence profession
nelle sur le Web. Ainsi, les internautes partageant les mêmes 

centres d'intérêt professionnels que moi (clients, fournisseurs, parte
naires ... ) ont l'opportunité de me contacter par le canal de leur choix! 

Samir, génération Y 

La carte de visite numérique est très utile si vous possédez 
plusieurs supports car elle permet de centraliser en un seul 
lien tous vos outils. Par ailleurs, en utilisant un des outils que 

l'on vient de vous citer, votre référencement sur les moteurs de re-
cherche n'en sera que meilleur! 

Cas pratique: Le Tiki'mee de Nathalie Cordeaux 

Nous remarquons à partir de la page d'accueil de la carte de visite 
2.0 de Nathalie Cordeaux, qu'elle util ise l'ensemble des options of
fertes par ce type d'outil (OR code, adresse de contact, rubriques 
spécifiques ... ). 

,._,... ....... .,..,..,.. BE&oo..f ,... . ........_ ~ ... 
-~-..,...,• rr--.... 
~ .............. ,,.....,_ ----~ 

~ 
~ 

NATCORDI~\ll.X ,• 

À titre d'exemple, Nathalie Cordeaux insère le lien vers sa carte de 
visite numérique depuis son profil Twitter. 
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Chapitre 9 

Les nouveaux outils 

Nous avons précédemment abordé un certain nombre d'outils utiles pour 
mettre en valeur votre identité numérique professionnelle. Nous vous avons 
notamment présenté dans le chapitre 7 des CV originaux. Au-delà de ces 
CV originaux apparaissent d'autres outils pour vous démarquer. Ils ne sont 
pas indispensables à votre présence numérique mais vous donnent la pos
sibilité d'apporter une touche de créativité. Il ne faut pas oublier qu'il n'est 
pas nécessaire de rechercher l'originalité à tout prix! En effet, sur le Web il 
est important d'être en phase avec ses objectifs et ses cibles professionnels 
(cf. chapitres 2 et 3) . Les outils doivent donc être choisis en cohérence avec 
votre identité professionnelle. 

Votre parcours professionnel 
sous forme d'infographie 

L'infographie est sans aucun doute le format à la mode. Avec le site vizua
lize.me vous pouvez présenter votre parcours professionnel sous ce for
mat! Vous avez la possibilité de créer un compte directement dans vizua
lize.me. Il vous suffit pour cela de rentrer une adresse e-mail et un mot de 
passe. Sinon, connectez-vous avec votre profil Linkedln si vous en avez 
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un. Cette deuxième solution est alors plus rapide et vous évite de ressaisir 
toutes les données de votre parcours professionnel. 

CEO Ct-·1stopt-~ a~OUfZ CO<"~ 1.5. F'e-<,.,...~tlOr"' 

EXPERIENCE 

= =---- ::::- -_......, ...... _ ---~~ 

EDUCATION 

"" "" 
INTERESTS 

rmc c;.ogs rtse.... .-œ dig...,~ "'"""'""Y 
'°°-"'°' nur"1tcï,• manego.-

RECOMMENDATIONS . ........,..... ................ ............. 
" ~-·----...... -;io'•-1"9 ...... "'-1f .......... ~ ... _,. " _..._., . .., ...... 

MY LINKS 

lii\' ll• 

-

Les usages professionnels de Pinterest 

Pinterest est un site de partage de photos. Il vous permet de partager les 
photos relatives à vos centres d'intérêt professionnels avec vos contacts 
dans Pinterest. Fin 2012, Pinterest a dépassé les 20 millions d'utilisateurs. 

Selon une étude réalisée en janvier 2012 par Shareaholic, Pinterest est 
le troisième site en termes d'engagement, derrière Facebook et Tum
blr. Enfin, le site reste particulièrement populaire auprès des femmes qui 
constituent encore la majorité des utilisateurs du site. 
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Votre CV sur Pinterest 

Même s'il n'est pas conçu pour cela à la base, Pinterest est un outil pou
vant être utilisé pour créer son CV en ligne. Seuls les membres inscrits sur 
Pinterest pourront le visualiser. 

Vous sortirez du lot avec un tel CV! Mais nous pensons que ce type de for
mat est plutôt adapté aux personnes qui cherchent un job dans le secteur 
du webmarketing, du multimédia ou de la communication. 

En effet, reconstituer son CV sur une telle plateforme requiert un certain 
nombre de connaissances techniques. Il faudra ajouter les images dans 
un certain ordre et respecter les tailles en pixel des pins (photos) et des 
boards (albums photos). 

Votre e-portfolio sur Pinterest 

Par exemple, Cécile Talec utilise Pinterest afin de montrer des exemples 
de ses réalisations en matière de communication. Ainsi , ses prospects 
peuvent se faire concrètement une idée du travail qu'elle est à même de 
réaliser. 

Cécile Talec 
" CO '"U"C ..... Pa..- per Il COI!\ lfl tht- S«1aa IN>'S -

14\A-

» Il 

\ i tt .,..·~lion• 

~ · Nice 
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Relayer les articles de votre blog ou site Web sur Pinterest 

Christophe, quant à lui, se sert de Pinterest pour diffuser certaines publi
cations de son blog professionnel. Il y relaie notamment des interviews ou 
bien encore des billets de son blog rédigés par des blagueurs invités. En 
dessous des photos rattachées aux articles de son blog, nous trouvons 
également un lien vers les articles. 

Au vu du nombre croissant d'utilisateurs de Pinterest (cf. chiffres page pré
cédente), ce média social est devenu une source non négligeable pour 
drainer du trafic vers votre site Internet ou vers votre blog professionnel. 

Aux États-Unis et au Canada, il est même devenu la principale source de 
trafic vers certains blogs ou sites ! 

christophe blazquez 
SOC.al Media manœi.ng consu tant & Trainer "" ne ri:putat.on d91ta1 PR HR 
mar1<eting Olg4al curat0<. oeate & enga.,e comtnunl\JeS 1 

~ » I!} q P•u (FRANCE) 

27 l!oalcls 110 Pins 11 lJlœS ACIMty Edit Pronle -O. 

Fornu.tion Conférenc~ "Quelle s;tr .. té lnfoguphi< . 

Edit Edit Edit 

Votre CV vidéo sur Snapchat 

C'est un mode de recrutement rapide: moins de 10 secondes pour 
convaincre ! 

L'agence de communication 0 08 Oslo a été la première à se lancer dans 
le « speed hiring » en avril 2014. En effet, elle proposait aux candidats 
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d'envoyer une vidéo de leurs idées innovantes et créatives sur la plate
forme de contenus éphémères Snapchat. 

À la clé de cette campagne de recrutement: les candidats avaient la possi
bilité de décrocher un stage de plusieurs mois chez DDB Oslo. 

La vidéo de présentation de cette campagne de recrutement a été postée 
sur YouTube: 

CONNE'CT Wi TH OOB_OSLO 
ON SN A PC HAT 

Une application mobile à votre nom 

Aux États-Unis, de plus en plus de célébrités soignent leur persona/ bran
ding en créant leur propre application mobile ou tablette à leur nom. 

Une application permet réellement de mettre en avant votre marque per
sonnelle et cela vous positionne aussi au même niveau que certaines 
grandes entreprises. 

Cependant, en ce qui vous concerne, il est important de se poser la ques
tion du retour sur investissement d'un tel outil. 

En effet, le développement d'une application a un coût non négligeable. 

Le retour en termes d'image et de revenus générés par vos différents 
contenus sera-t-il supérieur au coût de l'application ? 
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Générer du buzz en utilisant le muticanal 

Le nombre de données circulant sur Internet ne cesse d'augmenter. En 
conséquence, il devient de plus en plus difficile de se faire remarquer sur la 
toile. Il peut être intéressant de croiser des canaux de communication dis
ponibles online* (qualifie une information ou une ressource qui nécessitent 
une connexion à un réseau pour être consultable ou utilisable) et offline. 

Une stratégie de multicanal vous permettra d'aller chercher de l'audience 
sur et en dehors d'internet afin de la fai re venir sur le support Internet de votre 
choix. Ce genre de dispositif a été mis en place par Adam Pacitti , un jeune 
Londonien à la recherche d'un emploi dans le secteur des médias. Début 
janvier 2013, il a ainsi lancé son site Web employadam.com En parallèle, il a 
mis en ligne une vidéo sur Youtube mais il a aussi loué un espace publicitaire 
(un billboard à 617 €)devant lequel il a posé. Cette photo a eu beaucoup 
de succès puisqu'elle a été retweetée plus de 7 000 fois en l'espace de 
quelques heures! 

Au final, même si le ciblage de sa campagne aurait pu être plus précis, 
Adam Pacitti a décroché un job un mois et 1 O jours après « s'être affiché » 

sur un panneau. Et pour remercier celles et ceux qui l'ont aidé dans cette 
démarche, il a loué un autre espace publicitaire! 
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Christophe, génération X 

Ce type d'outils doit être manié avec précaution. Si vous déci
dez de les intégrer dans votre arsenal, il est nécessaire que 
vous les maîtrisiez parfaitement. Sinon, cela se retournera 

contre vous et détériorera votre image et donc votre réputation pro
fessionnelle online. 

Samir, génération Y 

Nous parlions dans les premiers chapitres des avantages 
concurrentiels. Une stratégie bien établie avec ces nouveaux 
outils peut s'avérer très efficace. Néanmoins, il ne faut pas 

oublier qu'il est difficile de faire mieux qu'un buzz et que l'après buzz 
peut être dévastateur! Notre objectif est de vous donner les clés 
pour maîtriser votre identité numérique professionnelle et non pas de 
l'autodétruire ! 

Cas pratique: Le CV Pinterest de Tyler Cheese 

À titre d'exemple, nous vous présentons ci-dessous le CV Pinterest 
du Canadien Tyler Cheese. 

10 .... IQlD QJJia -- -
Tyl•er Ch1ee·se 

--· --- ·-...... 
-1i~ 1 
' -·~·. .~-.. · 

--
_o ... ~-.. •- ........ 

[;) 

--

Il démontre par le biais de ce CV réalisé sur Pinterest son expertise 
et son savoir-faire en matière de médias sociaux et de Web design. 
Nous pouvons y retrouver dès les premiers albums (boards) son 
expérience professionnelle, sa formation et son portefeuille de réali
sations. Comme vous pouvez le constater, Pinterest permet de créer 
un CV très visuel. 
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DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

Nous conseil lons plus spécifiquement l'util isation de cet outi l pour les 
webdesigners, les graphistes, les community managers et aux profes
sionnels du Web en général. 
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Chapitre 10 

L'identité numérique globale 

Lorsque nous effectuons une requête dans les moteurs de recherche, un 
certain nombre d'informations apparaissent. De plus en plus, les inter
nautes effectuent des recherches sur différents types de données et pas 
uniquement sur des données texte. 

Nous avons abordé, dans les précédents chapitres, les outils qui vous 
permettent d'alimenter votre présence numérique avec toutes sortes de 
contenus (texte, photos, vidéos ... ). Voyons maintenant comment rendre 
cohérent ce contenu, devenu visible. 

Le référencement global 

Les moteurs de recherche ne fournissent pas uniquement des résultats sur 
des liens vers des sites Web. Ils associent également à nos requêtes des 
photos, des discussions, des actualités, des articles de blogs ... 
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Go Jg le "chnstophe blazquez" 
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I· • t.alqt l ()an 591 
ch1lstoplle blotqun - Fonnattut Cc Al'llhc"'-œ• 

:;,,r 411go1.- CEO Ch1ittophe BlAZOUEZ lr...i 
Bluqu•• ... s 

·-·""'11•11119 

eo,,,,,..,.,.,.,,. 
· Chrl51ophe 

-

En conséquence, de plus en plus d'internautes effectuent des recherches 
« globales » sur une personne. 

Vous pouvez tirer parti de ce comportement dans le cadre de votre stra
tégie de présence sur le Web. En effet, toutes les données (texte, liens, 
vidéos, photos ... ) vous concernant constituent autant de portes d'entrées 
possibles vers l'un de vos supports Web. 

La stratégie de présence globale 

Il devient très important d'appréhender sa présence sur Internet de ma
nière globale. Nous devons veiller à maintenir une cohérence sur tous les 
supports et sur tous les contenus que nous choisissons de publier en ligne. 
Nous pouvons alors parler d'identité numérique globale. 

Il faut commencer par répertorier tous les contenus dont nous disposons 
et qui sont susceptibles de figurer dans les résultats des moteurs de re
cherche. Ces contenus peuvent être des photos, des vidéos, des articles, 
des présentations de type PowerPoint, des documents au format .pdf, etc. 

Une fois l'inventaire de vos contenus effectué, il faudra vous interroger sur 
la pertinence de créer ou non les contenus dont vous ne disposez pas. Par 
exemple, si vous n'avez pas réalisé de vidéo de qualité sur votre activité 
professionnelle, il sera nécessaire de s'interroger sur l'uti lité d'en créer une 
eu égard au coût de la production d'une vidéo. 

En fonction du contenu disponible, vous devrez mener des actions spécifiques 
afin de diffuser ce contenu. Par exemple, en ce qui concerne les photos, vous 
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L'IDENTITÉ NUMÉRIQUE GLOBALE 

pouvez les partager sur des sites comme Pinterest, Flickr ou lnstagram. Si 
vous avez créé des présentations PowerPoint, le site de partage Slideshare 
vous permet de les mettre en ligne. Ensuite, n'oubliez pas de relayer vos 
présentations hébergées sur Slideshare, sur vos médias sociaux! 

~ Christophe, génération X 

Il est devenu aujourd'hui indispensable de travailler son image 
Internet de façon régulière , cohérente et globale. En effet, je 
vous invite à nourrir les moteurs de recherche avec une diver

sité de contenus: textes, photos, vidéos, cartes géographiques ... 

Samir, génération Y 

L'identité numérique globale s'alimente à travers tous les sup
ports et outils que nous utilisons durant notre stratégie. Ainsi, 
plus vous affinez ces approches, plus votre identité numérique 

globale sera pérenne. 

Témoignage d'un expert 

Loïc Laborde, Développeur Web, ancien des filières Culture et Éduca
tion nationale, je suis actuellement développeur Web et infographiste. 

« L'essentiel de mon activité consiste en la conception/réalisation 
de sites Internet mais je crée également des identités visuelles pour 
diverses structures ainsi que des réalisations plus graphiques. Je dé
veloppe également en parallèle une "activité" artistique. Sur la toile, 
j'ai recours à divers outils pour affirmer ma présence professionnelle. 
En premier lieu, mon site Internet (http://www.loiclaborde.com). J'y 
présente tout ou partie de mon travail. 

Dans un deuxième temps, j'assure une présence sur certains réseaux 
sociaux. De cette utilisation ressortent trois tendances : 
• présentation de mon travail graphique via Facebook et Twitter, 
(j'utilise également Pinterest et lnstagram mais leur utilisation reste 
anecdotique) ; 

• présentation de mon travail de développeur via Viadeo et Linked ln ; 

• veille technologique et documentaire: tous ces réseaux sociaux me 
permettent d'être toujours informé des dernières tendances grâce 

153 



0 
Cil 

~ 
CV 
(.'.) 
l/) 
~ 

0 
N 

@ 
.._, 
.s:::. 
Cl 
ï::: 
>a. 
0 u 

DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

au suivi de certaines personnes ou structures ressources dans mes 
domaines de compétences. 

Je présente très facilement mon travail graphique sur Twitter et 
Facebook. En général, il s'agit d'images de mes travaux, (tableaux, 
affiches, flyers ... ) accompagnées d'une "légende". Les retours sont 
très intéressants: si Facebook me permet un contact direct avec de 
potentiels clients, Twitter me permet quant à lui de nouer des contacts 
avec des personnes ressources (domaines de compétences, presse). 

Sur Viadeo et Linkedln, je présente mon travail de développeur en 
partageant directement les liens de mes réalisations ou des projets 
auxquels j'ai participé. Les contacts se font essentiellement avec des 
structures cherchant à sous-traiter une partie de leurs productions. 

Par la suite je souhaiterais mettre en place un blog au sein de mon 
site Internet afin de proposer des tutoriaux pour mes clients et réaliser 
une synthèse des informations que je traite de façon journalière. » 

Cas pratique: Christophe Blazquez VS Samir Zamoum 

Nous allons tout d'abord vous présenter l'identité numérique globale 
de Christophe. Lorsque nous saisissons son « prénom + nom » sur 
Google, Il dispose d'un Google juice (quantité d'informations) d'envi
ron 28 300 résultats sur le Web. 

Par ailleurs, il bénéficie d'un certain nombre de requêtes associées. 
Nous avons abordé ce point au cours du chapitre 1. Il dispose égale
ment de résultats complémentaires pour différentes sortes de conte
nus: photos, vidéos ... 

Nous allons vous présenter le dispositif d'outils utilisé par Chris
tophe pour alimenter son identité numérique globale. Il est impor
tant de rappeler que ce dispositif doit être composé d'outils com
plémentaires et que les contenus partagés sur le Web doivent 
respecter une cohérence d'ensemble. Christophe utilise Pinterest, 
Tumblr, Facebook et son blog professionnel afin de partager des 
photos professionnelles concernant son activité et son entreprise. 
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Go:;k -- ·-

Il utilise son blog professionnel, Pinterest, son compte Twitter, son 
compte Google + et Face book pour publier des vidéos professionnelles. 

Go ,g(e "chnstophe blazquez• 

Wet m'IQt'• l.laPS snopp.1111 Vldao1 Plus • OutlS oe recherche 
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26 >a 200 
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Il alimente la rubrique « Discussions » de Google le concernant, prin
cipalement par l'intermédiaire de son groupe créé dans Viadeo. 

En outre, il se sert de Slideshare pour diffuser des fichiers de ses 
présentations. 

Christophe BlAZQUEZ - mnuenœ 
~ 'f~~~.er-lllOgcom-pXJ<I 

19 "'• • 2013 - Christophe BLAZOUEZ esl un site rêl«enco .... Ebuulng C.U• 
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digùl- CEO Christophe BLAZQUEZ Conseil & Fœm.obon - Ch1l$1ophe 
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Enfin, il écrit des billets dans son blog professionnel qui sont systéma
tiquement relayés par ses comptes sur les médias sociaux: Google +, 
Twitter, Page Facebook et Linkedln. 

Aujourd'hui, voici les premiers résultats d'une requête sur « Samir 
Zamoum ». 

Go •gle ·samlr zamoum· 

Wtb lmagu Maps Slloppong Plus • Out>I• dt rech••<h• 

Samlr Zamoum. un candidat 2 O 1 - Chnstophe BWQUEZ b!oo 
oeazquez over.tllOg convanlCle-somlr-umoum-un-candKl.11-2-0·c 1 
30 janv 2012 - CB Pouvez·vous vous pthtnltr ?SZ Je m'I~ Samir Zamoum 
I• wls ti1ul1lre d'un Master 2 obtenu en écolo do commerce •"4el•lis• •.• 

Samlr Zamoum - France t Lmkedln 
lm~ n tomJ>Ub s.amlr-umoum·~'\"l031b89 

Rtg;on dt Ptu F11nce · Consu .. nl Mtna!l"mtn\ Il Ronour<H Huma"" Junie< 
Voir le profil prof~sioMel de Sam Ir Zamoum (Franu) sur Unkedln Grica 6 
Un~tdln. le l*rs grand ri.eau profess;onnel tu monde IH proftsJionnt!i comme .•• 

Samlr Zamoum • CV - Développer son réseau profess100nel et ... 
"'""' do)oubuzzcom $3111tr·umoum 
Coachong -nel poojat pe~ et evolulion dt carn.re enlftt..,, de mowation 
RKN!emonl rtdacbon dt CV et dt le1119 dt mowai- 111duction dt •• 

Samlr Zamoum Consultant formateur Manaaeroent 1RH1un!Q! !Pau ... 
v , • t' · prry•.,.. ~m1r.umoum 1 

Slmir Z1moum Consultant !ormet..., MaMgtmtnl I RH junior dt Pau (Aqwt1i>1) 
Uno ,..,...ntation poofessionnolo? on redl«chl d'un nouvuu job? un -

.. 

Les quatre premières lignes de la première page Google sont des liens 
vers des contenus qui décrivent Samir sous un angle professionnel. 
Nous pouvons nous apercevoir avec les images en dessous que nous 
sommes maintenant bien loin de « l'homme au chimpanzé >> tel que 
nous l'avons évoqué dans le chapitre 1 ! En appréhendant son identité 
numérique de manière globale, Samir est parvenu en quelques mois 
à se démarquer de ses homonymes. 
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Conclusion 

Nous avons démontré tout au long de cet ouvrage qu'une présence en 
ligne est devenue incontournable pour toute personne souhaitant valoriser 
son image professionnelle. Mais, entre une non présence et une présence 
désorganisée, il est nécessaire de trouver un équilibre. 

En d'autres termes, gérez votre réputation professionnelle sur le Web ou 
bien Google s'en chargera! Pour cela, il faut définir au préalable sa straté
gie puis choisir les bons supports. 

Ensuite, tout professionnel doit faire en sorte de diffuser du contenu perti
nent. Au regard de la stratégie définie , il faut rester cohérent dans le but de 
construire son identité numérique globale. 

Cela demande de la persévérance et de la régularité car cette construction 
s'inscrit dans le moyen et le long terme. En effet, Il est facile d'ouvrir des 
comptes sur plusieurs supports mais plus compliqué de les faire vivre dans 
la durée. 

Les outils permettant de développer son identité numérique professionnelle 
évoluent régulièrement. De surcroît, de nouveaux outils apparaissent et il 
est important d'effectuer une veille constante sur ces outils. Le thème traité 
dans ce livre, tout comme Internet, est donc en perpétuel mouvement! 

L'histoire de l'identité numérique professionnelle continue de s'écrire au 
quotidien . 

À suivre .. . 
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Glossaire 

Agrégateur de flux: outil qui vous permet de vous abonner à des flux RSS 
mais aussi de les classer, les filtrer et les gérer. 

Backlink: lien externe pointant vers un site Web ou plus exactement une 
page Web. 

Blogosphère: ensemble de blogs. 

Buzz: phénomène ou technique de communication qui consiste à faire 
parler de soi, de quelque chose ou de quelqu'un. 

Cooptation : technique de recrutement par parrainage. 

Cover photo: photo de couverture ou bandeau sur une page Facebook. 

CV 2.0: version numérique du CV classique qui a vu le jour grâce aux 
NTIC et plus particulièrement au Web 2.0. 

E-réputation: réputation, opinion commune sur le Web d'une entité 
(marque, entreprise ou particulier). 

Fan Page: page professionnelle sur Facebook. 

Flux RSS (Really Simple Syndication): flux au format XML permettant 
à ses abonnés de récupérer automatiquement une partie (titre ou extrait) 
ou la totalité d'un article nouvellement créé (source: http://www.definitions
webmarketing.com). 

Followers: abonnés qui vous suivent sur les médias sociaux. Ce terme est 
utilisé en particulier sur Twitter et sur Pinterest. 

Génération X: le groupe « démographique » né entre 1965 et 1976. 
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Génération Y: le groupe « démographique » né entre 1978 et 1994. 

Google juice : notation attribuée par Google à une page Web. 

Hashtag : mot-clé utilisé en particulier dans les messages sur Twitter; le 
mot-clé est préfixé par un croisillon (signe#, appelé hash en anglais). 

lnfluenceur du Web: individu qui par son statut ou son exposition sur le 
Web peut influencer les comportements d'une communauté de lecteurs ou 
de « suiveurs ». 

IRL (ln Real Life) : rencontre des personnes dans « la vie réelle », par 
opposition aux relations que l'on peut avoir sur Internet. 

Microblogging : activité de création de contenus courts sur des médias 
sociaux de type Twitter. C'est un dérivé concis de la publication de conte
nus sur un blog. 

Most Wanted List : liste composée des noms, prénoms et des informa
tions Web de vos influenceurs. 

Multipostage ou multidiffusion: publier simultanément le même contenu 
sur plusieurs médias sociaux. 

Name googling ou réflexe Google: requête « prénom +nom » dans 
Google. 

Offline: équivalent anglais de hors-ligne, désigne les activités effectuées 
en dehors d'internet. 

Online: connecté à Internet; désigne les activités effectuées sur Internet. 

Patchwork: assemblage d'éléments hétéroclites. 

Persona! branding : exprime le fait de créer et de gérer sa propre marque, 
rattachée à un individu et non à un produit. 

Profil public : profil d'un réseau social visible sur les moteurs de recherche. 

QR code : code en deux dimensions constitué de modules noirs disposés 
dans un carré à fond blanc dont le contenu peut être lu par un smartphone 
ou une Webcam. 
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GLOSSAIRE 

Référencement Web: constitué du référencement naturel (SEO) et du 
référencement payant (liens sponsorisés). 

SEO: ensemble des techniques visant à favoriser le référencement naturel 
d'un site ou d'une page Web. 

SMO (Social Media Optimization): utilisation des médias sociaux comme 
levier pour optimiser le référencement naturel. 

Smartphone: téléphone portable multifonctions appelé aussi téléphone 
intelligent. 

Spammeur: personne qui envoie par e-mail un même message à de très 
nombreux correspondants. 

Stratégie: art d'organiser et de coordonner un ensemble d'opérations pour 
parvenir à un but. 

Stratégie 2.0: réalisation d'un projet ou d'un objectif professionnel par le 
biais d'outils et techniques du Web 2.0. 

Tags: mots-clés attribués par les internautes qui permettent de définir, 
classer puis rechercher des documents, des favoris , des images. 

Timeline: flux des informations diffusées sur votre page Facebook. 

Tweet: message court de 140 caractères diffusé dans Twitter. 

Twittos: utilisateurs de Twitter. 

Viabilité 2.0: processus par lequel sont vérifiées la réputation, la cohé
rence d'informations et l'influence Web de votre influenceur. 

Web 2.0: évolution du Web vers plus de simplicité et d'interactivité. L'ex
pression « Web 2.0 » a été diffusée par Tim O'Reilly en 2004. 

WTF: acronyme anglais « C'est quoi ce bazar » . 

YouTuber: utilisateur du site de partage de vidéos Vou Tube. 
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Christophe BLAZQUEZ 

Titulaire d'une maîtrise en Sciences de Gestion et 
d'un Master 2 en Gestion des Ressources Humaines 
de l'IAE de Bordeaux, il commence sa carrière par 
10 années dans des multinationales françaises. 

De 2005 à 2015, il dirige son propre Cabinet de 
Conseil: Christophe Blazquez Conseil & Forma
tion. Il intervient auprès des entreprises pour des 
missions de consei l et des formations dans les 

domaines du Web, des Ressources Humaines, du Marketing et de la 
Communication. 

Il est cofondateur de La Mêlée Adour, structure fédératrice des acteurs de 
l'économie numérique du bassin de l'Adour. Il est chargé de coordonner 
les actions et événements utiles à la promotion des usages du numérique, 
à l'innovation et au développement de la filière numérique sur le territoire. 

Depuis 2009, il est professeur vacataire à l'École supérieure de commerce 
de Pau, à l'Université de Pau et des pays de l'Adour, en accompagnement 
professionnel, identité numérique et Web 2.0. 

Aujourd'hui, il fédère sur le Web et sous son nom une communauté profes
sionnelle de plus de 15 000 membres. 

Il est aussi conférencier sur l'identité numérique professionnelle, la e-répu
tation et les médias sociaux. 

Suivez-le sur: 

Twitter: @c_blazquez 
Linkedln: www.linkedin.com/in/christopheblazquez 
Son site Web: www.christopheblazquez.com 

Contact éditeur : edition@gereso.fr 
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Samir ZAMOUM 

Titulaire d'un Master 2 obtenu en école de com
merce (EMLV), spécialisé en management et 
ressources humaines, il a aussi une licence amé
ricaine obtenue dans le cadre de son cursus uni
versitaire (NSULA). 

Son expérience professionnelle junior se carac
térise par plusieurs séjours à l'étranger (Irlande, 
Angleterre, Écosse et USA) et en France, au sein 

de diverses entreprises. 

Samir a toujours marqué une certaine sensibilité pour les nouvelles techno
logies. Voici maintenant cinq ans qu'il s'intéresse à l'utilisation des réseaux 
sociaux et aux outils de veille à des fins professionnelles. 

Actuellement entrepreneur dans la restauration rapide et formateur en 
management et ressources humaines, il travaille dans différents secteurs 
d'activité pour ses clients. Il est aussi professeur vacataire à l'École supé
rieure de commerce de Pau. Sa pluridisciplinarité et son appétence pour 
les nouvelles technologies de l'information et de la communication font de 
Samir un professionnel atypique. 

Contactez-le par mail: samir_zamoum@yahoo.fr 

Contact éditeur: edition@gereso.fr 
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