
Construire son réseau 
professionnel avec les RSN
Fanny HERVE, professeur économie gestion, STS Commerce International

Jean-Christophe SAMALENS, community manager et fondateur de Second Degré 



Présentation de la formation

• Objet : actualiser nos pratiques, développer les usages pédagogiques des RSN 

• Posez vos questions directement : goo.gl/slides/zyht6n

• Disponibilité support sur ENT académique

http://ac-toulouse.entmip.fr/travail-inter-etab/economie-gestion/supports-de-stages-et-de-forma
tions/

http://goo.gl/slides/zyht6n
http://ac-toulouse.entmip.fr/travail-inter-etab/economie-gestion/supports-de-stages-et-de-formations/
http://ac-toulouse.entmip.fr/travail-inter-etab/economie-gestion/supports-de-stages-et-de-formations/
http://ac-toulouse.entmip.fr/travail-inter-etab/economie-gestion/supports-de-stages-et-de-formations/


Organisation de la formation

1. Présentation 

• Etat des lieux usages des RSN 

• Panorama des RSN 

• Qu’est-ce qu’un community manager ? A quoi sert-il ?

• Se construire un réseau professionnel  avec les RSN

2. Fablab 

RSN = réseau social numérique



1. Etat des lieux des 
usages des RSN
Usages des professeurs, des étudiants, et des organisations !



Constat #1 : les professeurs et les RSN

Merci d'avoir pris le temps de répondre à l'enquête ! 

Conclusions de l’enquête : 

• Une pratique des RSN déjà installée ?

• Vos attentes ?

https://docs.google.com/forms/d/18n-qP6bVtEE-B3d-HWvVfcNbm1HfmUalOKIYcFCvs54/edit?usp=drive_web


Constat #2 : les élèves et les RS



Constat #2 bis : les jeunes et les RS

Source : enquête 
Médiamétrie 
décembre  2015  



Constat #3 : les organisations et les RS

Source : Baromètre CEGOS réseaux sociaux 2014



Constat #3 : les organisations et les RS

Source : Baromètre CEGOS réseaux sociaux 2014



Qu’est-ce qu’un RSN ? 

«  Les réseaux sociaux existaient bien avant Internet. Un réseau social n'est en effet rien 

d'autre qu'un groupe de personnes ou d'organisations reliées entre elles par les échanges 

sociaux qu'elles entretiennent. Un club de tricot ou de pétanque en était un avant la 

lettre ! 

Aujourd'hui le réseau que constitue Internet a démultiplié ces réseaux et interactions et 

les a dotés d'une toute nouvelle puissance » 

Source : Internet sans crainte



2. Panorama des RSN
Quel est le meilleur RSN pour trouver un stage ? Faut-il un ou 
plusieurs comptes ? 



Les 8 réseaux sociaux les + utilisés 
en France 

Source : enquête Harris 
Interactive 2016   



Typologie des RSN

RSN

Réseaux professionnels 
(RSP)

Recherche 
emploi

Viadéo / 
LinkedIn

Microblogging

Twitter 

Réseaux 
personnels

omnisupport

Facebook
Google + 

Image 

Pinterest

Instagram

Snapchat

Vidéo

 Youtube

Vine, 
Dailymotion, 

Viméo

Outil de 
curation

ScoopIt

Pearltrees

Géolocalisation

Google Map



Les RSP : un duopole ? 

Viadéo
http://www.viadeo.com/fr/countri
es/

LinkedIn
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=136&v=xSsjf17zI
Ak

http://www.viadeo.com/fr/countries/
http://www.viadeo.com/fr/countries/
http://www.viadeo.com/fr/countries/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=xSsjf17zIAk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=xSsjf17zIAk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=xSsjf17zIAk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=xSsjf17zIAk


Les réseaux sociaux professionnels
VIADEO LINKEDIN

Origine France (2004) Etats-Unis (2003)

Nombre 
d’utilisateurs

France : 10 M
Monde : 65 M

France : 10 M 
Monde : 364 M

Coût Freemium 
Premium : 5 à 9€ par mois

Freemium 
Premium : 18 à 60€ par mois

Profil des 
utilisateurs

Plutôt PME : 60% des entreprises 
présentes ont moins de 100 salariés.

Plutôt recherche d’emploi

Plutôt G.E :  30% des entreprises qui 
l’utilisent ont entre 1 000 et 10 000 
salariés

Plutôt décideurs

Fonctionnalité
s groupe

Posts commerciaux parasites Groupes + actifs 

BILAN Dimension française Dimension internationale

Source : http://www.leportagesalarial.com/ 2015 

http://www.leportagesalarial.com/


Quelle complémentarité des RSP ?

« Mieux vaut n’être que sur LinkedIn avec un profil complet et être actif en terme de veille 

et dans ses groupes, plutôt que d’être sur les 2 en ayant en compte laissé à l’abandon qui 

contient des informations erronées »

Source : http://www.leportagesalarial.com/ 2015 

http://www.leportagesalarial.com/


De nouveaux usages émergent 

• Des sites ciblés sur recherche de stage et 1er emploi  IQuesta    Yupeek 
• “Les candidats s’entraident pour trouver un stage”   wizbii
• “Les stagiaires notent les entreprises” Happy Trainees 
• “Le candidat devient le client” sur les sites vitrines de la marque employeur 

Welcome to the jungle !  

Talent.io

GLassdoor 

http://www.iquesta.com/contact.html
https://my.yupeek.com/
https://www.wizbii.com/dashboard
http://meilleures-entreprises.com/happytrainees
http://www.welcometothejungle.co/
http://www.welcometothejungle.co/
https://www.talent.io/
https://www.talent.io/
https://www.glassdoor.fr/index.htm
https://www.glassdoor.fr/index.htm
https://www.glassdoor.fr/index.htm


Wizbii, 1er réseau pro 18-30 ans

Postuler à des offres de 
stage, d’emploi, 
d’alternance

Créer ou participer à des 
projets, faire valider ses 
compétences 

Développer son réseau 
professionnel 

http://www.youtube.com/watch?v=C1p2PFT82UM


Wizbii, 1er réseau pro 18-30 ans

Extrait France Info, L’nterview éco, 5 mai 2015 (à partir de 2’15 jusqu’ à 3’44)

http://www.dailymotion.com/video/x2p6maz_benjamin-ducousso-wizbii-tous-nos-clients
-cherchent-a-embaucher-des-jeunes_news

http://www.dailymotion.com/video/x2p6maz_benjamin-ducousso-wizbii-tous-nos-clients-cherchent-a-embaucher-des-jeunes_news
http://www.dailymotion.com/video/x2p6maz_benjamin-ducousso-wizbii-tous-nos-clients-cherchent-a-embaucher-des-jeunes_news
http://www.dailymotion.com/video/x2p6maz_benjamin-ducousso-wizbii-tous-nos-clients-cherchent-a-embaucher-des-jeunes_news


Wizbii, 1er réseau pro 18-30 ans

Environ 100 clients dans des domaines variés :

• tourisme ( Disneyland, AccorHotel, SNCF)
• agroalimentaire (Nestlé, Mondelez, Unilever )
• banque (Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel)
• commerce (Auchan, Decathlon, Ikea)
• industrie (Arcelor, Renault, PSA)
• consulting Gestion (CapGemini, Ernst & Young, KPMG)



Happy trainees, le site où les 
stagiaires notent les entreprises  



Welcome to the jungle, 
 vitrine de la marque employeur



Welcome to the jungle, 
 vitrine de la marque employeur

Bon à savoir

Ils accordent beaucoup d’importance au 

bien-être et à l’environnement de travail. 

Vous pouvez déjeuner dans la cuisine 

aménagée "comme à la maison", 

organiser une réunion improvisée dans un 

espace aménagé façon bistrot, ou faire 

une petite pause au babyfoot. Ou encore 

aller faire un tour sur la terrasse avec une 

vue imprenable sur Paris… en attendant 

le petit déjeuner du vendredi matin, qu'ils 

partagent tous ensemble.

Des critères 
attrayants



Vers une spécialisation des RSP Pour les entreprises du 

Digital 

http://www.digikaa.com/

Pour la région Alsace

eligue.org  ou alsace.biz

Pour   les germanophones

https://www.xing.com/

Anciennement, 
www.rezotour.com Pour les seniors

http://bitwiin.com/

http://www.digikaa.com/
http://www.digikaa.com/
https://www.xing.com/
https://www.xing.com/
http://bitwiin.com/
http://bitwiin.com/


3. Qu’est-ce qu’un 
community manager ?
A quoi sert-il ? Comment gérer son e-réputation ? 



Community Manager : un métier nouveau

• CM = Gestionnaire de communautés
• Anime et fédère les communautés sur les RSN, gère la e-réputation
• Pour le compte d’une société, d’une marque, d’une institution… 
• Métier axé sur le marketing et la communication
• Demande créativité et imagination
• On parle aussi de social media manager



Ce n’est pas (vraiment) de la 

publicité. 

Une communication grand public différente : 

on ne fait pas de la publicité, on produit des 

contenus comme un vrai média, avec 

sympathie, proxomité, originalité, décalage…

• Content marketing

Objectif : faire réagir pour 

être visible



Le client a son mot à dire !

On lui demande son avis, on l’implique, et ainsi 

on crée une vraie communauté autour d’un 

univers de marque. Le client devient ainsi un 

ambassadeur qui se reconnait dans les valeurs 

de la marque et les porte haut et fort.

Le “conversationnel”



Ici, on ne vend pas un 

produit. 

La marque surfe sur l’actualité et le sentiment 

d’identification. La publication est destinée à 

être virale.

10.000 j’aime

350 commentaires

291 partages



Répondre aux clients

Ici, Air France répond aux questions de ses 

fans sur Facebook comme s’il s’agissait d’une 

demande par mail ou par téléphone. La 

différence est que tout est public. 

On remarquera l’usage du prénom pour 

désigner la cliente, ce qui parait totalement 

improbable dans un autre cadre. 



4. Se construire un réseau 
professionnel avec les RSN

1. Se créer son identité professionnelle
2. Exploiter les fonctionnalités des RSN pour prospecter
3. créer un cadre pédagogique d’exploitation des RSN 



Se créer son identité professionnelle

Choisir une photo

professionnelle

Identité sur ts les RSN ? 

Choisir un pseudo

Réel ou fictif ?

Caractère pérenne ?

Disponibilité ?

Choisir un bandeau 

Qu’est-ce qui me 
représente ?

Respect droits d’auteurs 



La photo de profil influence l’embauche 

POURQUOI ? 

" les employeurs perçoivent une photo de profil Facebook comme étant plus fidèle à la réalité, vu que tous les 
candidats ne sont pas conscients que les employeurs les screenent via Facebook » 

RESULTATS ?

"Le candidat avec la photo de profil Facebook la plus à son avantage recevait environ 21% de réactions positives 
en plus que le candidat avec une photo de profil moins avantageuse", explique le professeur 

METHODOLOGIE ? 

    Analyse 2 112 CV et lettres de motivation 
de candidats en Master Seule différence : photo de profil sur FB

Source Université de Gand, Belgique, janvier 2016  



Choix de la photo : les erreurs à éviter 
Erreurs fréquentes Ressenti des RH

La photo en boîte de nuit “les lumières violettes et le découpage de la photo avec la main d’un ami sur l’épaule 
sont des signes qui ne trompent pas. À éviter”

La photo allongée sur un 
lit 

«Je ne suis pas sûr d’en avoir compris le sens. C’était peut-être pour que les cheveux 
de la jeune fille soient disposés exactement comme elle l’attendait. Je ne vois pas 
d’autre explication.»

La photo dans un jardin / 
en vacances

“La photo était sympa, mais pour Facebook ou pour envoyer aux grands-parents. Pas 
pour un CV”

La photo de couple
La photo animalière 

«Vous êtes heureux dans votre vie personnelle, c’est bien. Mais le moustachu ou la 
dame habillée d’une robe à fleurs à côté de vous, nous interroge sur votre 
professionnalisme.»

La photo avec une “tête 
de tueur en série”

 «Ce n’est pas du délit de sale gueule. Mais un candidat à la mâchoire crispée qui 
fronce les sourcils en fixant l’appareil photo ça me fait plus peur qu’autre chose!»

Source : G. Rouzaud, “Best of”  RH chez Valeo



Comment exploiter LinkedIn pour 
rechercher des stages ? 



Conseils pour prospecter sur les RSN

Optimisez votre profil pour qu’on vous trouve

• utilisez les hashtags pertinents pour vous, (#RH, #marketing, #finance, #Commercial)

•  #i4emploi pour indiquer que vous cherchez un poste et faites apparaître votre intitulé de poste et secteur de 
prédilection

• Liez vos différents comptes professionnels entre eux (ex : Twitter - LinkedIn)

http://www.slideshare.net/AlbanJarry_partage/i4emploi-comment-l-utiliser-efficacement-pour-une-recherche-emploi?ref=https://albanjarry.wordpress.com/2015/11/09/i4emploir-comment-lutiliser-efficacement-pour-une-recherche-d-emploi-i4emploi/


Conseils pour prospecter sur les RSN
Développez votre réseau pour être visible

• Suivre les bons comptes est essentiel (cliquez sur « comptes » pour découvrir les personnes qui 
tweetent sur le sujet).

•  Ajoutez les contacts intéressants. Consultez leur liste d’abonnés, ou leurs abonnements, pour 
trouver de nouveaux contacts déjà qualifiés. 

• Consultez le module « Suggestions » de Twitter sur votre page d’accueil. 



Conseils pour prospecter sur les RSN

Interagissez  !

• mettez en avant vos travaux, vos publications, vos réalisations, etc.

• Retweetez les contenus de tiers, répondez à des tweets postés pour engager la conversation.

• Mentionnez des comptes tiers « @untel, ceci peut vous intéresser », interagissez avec des 
comptes-clés !



Conseils pour prospecter sur les RSN

Jouez la carte pro

• Il peut être intéressant de réagir à une offre d’emploi. Montrez votre intérêt à la personne 
qui a diffusé le tweet. 

• Vous pouvez aussi agir « en push » : proposer ses services, un échange ou une rencontre 
peut se révéler fructueux. 

• Évitez le spam, ou des approches trop brusques. Montrez-vous enthousiaste mais 
professionnel !



La lettre de motivation sur Twitter ?

Source : Le Monde Campus, janvier 2016 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/06/l-art-du-retweet-applique-a-la-lettre-d
e-la-motivation_4842787_4401467.html

http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/06/l-art-du-retweet-applique-a-la-lettre-de-la-motivation_4842787_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/06/l-art-du-retweet-applique-a-la-lettre-de-la-motivation_4842787_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/06/l-art-du-retweet-applique-a-la-lettre-de-la-motivation_4842787_4401467.html


Le CV sur Vine ?

Source :  https://vine.co/v/b6wxtwrwP7P

https://vine.co/v/b6wxtwrwP7P
http://www.youtube.com/watch?v=IGA4OB9jyW0


Définir un cadre pour usages RSN en 
classe

Quand ?

En classe 

Dans l’établissement  

Pourquoi ? 

Contenu des posts

Messagerie privée 

Comment ?

Registre de langue, 
vocabulaire 

Respect droits de chacun



Adaptation d’après Eduscol

• Si je veux utiliser Twitter à des fins personnelles, je me crée un compte Twitter spécifique et 
indépendant de tout usage pédagogique.

• Une fois mon cursus scolaire achevé, l'usage de mon compte Twitter est totalement libre. MON COMPTE TWITTER 

• En cours : j'utilise Twitter en cours selon les consignes énoncées par l'enseignant. 
• Au lycée : je peux utiliser Twitter sur un poste libre (vie scolaire, CDI ou cours d'un enseignant 

non tweeteur) si j'en ai fait la demande à l'adulte responsable et si l'usage est pédagogique.QUAND EST-CE QUE JE 
PEUX TWEETER ? 

• diffuser ou échanger des savoirs, des compétences d'ordre pédagogique
• poser des questions et répondre à des sujets relatifs au BTS Commerce International 

Sur le temps 
personnel hors 
lycée, j'utilise 
Twitter pour :

Définir un cadre pour usages RSN en 
classe



• Si je veux communiquer de façon personnelle, j'utilise le service des « Direct messages » 
• Je ne donne aucune information personnelle comme mon numéro de portable, mon adresse, 

etc. 
• Je peux diffuser des photos d'autres personnes (élèves, enseignants, tuteurs..) à la condition 

qu'il ait été averti de cette diffusion et ait autorisé sa diffusion
• Je ne fais pas de diffamation : aucun propos injurieux, discriminant (sur des élèves, les 

enseignants, les tuteurs de stage notamment)

QU’EST-CE 
QUE JE PEUX 
TWEETER ? 

• je respecte les codes de communication de Twitter (@.., RT..)
• je proscris le langage SMS mais j'ai droit aux abréviations classiques (Exemple :pdt = pendant)
• J’écris avec un niveau de langue courant, ou mieux, professionnel 
• Je fais attention à ma syntaxe, grammaire et orthographe

COMMENT 
TWEETER ? 

Adaptation d’après Eduscol

Définir un cadre pour usages RSN en 
classe



 Fablab
Activité Timing 

• définir votre projet d’utilisation des RSN avec les étudiants

• Choisir le groupe de travail 

15mn

• construire les outils pour animer votre formation aux RSN 
45 mn

• présenter / partager les outils 
15 mn par groupe

synthèse
15 mn



Ateliers Fablab

Groupe 1 : Créer son identité numérique sur les RSP

Groupe 2 : Gérer son identité numérique sur les RSP

Groupe 3 : Exploiter les RSP pour mener une veille professionnelle



MERCI!

Fanny.herve@ac-toulouse.fr

Twitter : @FannyHERVE

LinkedIn : Fanny HERVE

bonjour@second-degre.fr

Twitter : @Jcsamalens / @2ndegre

LinkedIn : Jean-Christophe SAMALENS

mailto:Fanny.herve@ac-toulouse.fr
mailto:Fanny.herve@ac-toulouse.fr
mailto:bonjour@second-degre.fr
mailto:bonjour@second-degre.fr

