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de votre profil digital 
une véritable vitrine
de votre savoir‐faire 
et de votre expertise

Paris, le 25 septembre 2018



Nous sommes tous en capacité de bâtir une marque et 
de cultiver une image pour nous démarquer et être 
unique. Ce caractère unique attire les gens vers notre 
produit, nos services ou même simplement notre 
message. Votre marque personnelle représente ce 
que vous êtes et ce que vous avez à offrir.



Votre empreinte sur le Web
• Avant même d’avoir décroché un premier rendez‐vous, vous avez

déjà été « googlé ».

• À l’ère des moteurs de recherche, ce qui était caché auparavant
devient douloureusement accessible. Ces publications sur les 
réseaux sociaux et ces billets de blog personnels peuvent apparaitre
bien en évidence. Votre marketing personnel est un amalgame de 
publications numériques révélées par une recherche en ligne.

• Les clients veulent voir de la passion, une attitude en ligne qui dit : 
« Je ferai ce qu’il faut et j’aime ce que je fais. » Ils veulent de 
l’innovation et de la créativité.

• Ce qu’ils ne veulent pas voir ? Des photos inappropriées sur 
Facebook, Twitter ou Instagram. 



Pourquoi être présent
sur les Réseaux Sociaux ? 

 Maîtriser votre communication : Renforcer votre 
image de marque et votre réputation en ligne

 Se positionner comme un expert dans votre 
domaine d'activités grâce à vos publications

 Générer des leads et recruter des prospects
 Développer votre clientèle : Faire connaître vos 
services

 Elargir votre réseau (trouver des prestataires, des 
partenaires, etc...) 

 Ecouter vos clients



Quels réseaux sociaux choisir ? 
• YouTube était le repère des vidéos virales, des chats et des enfants plus ou moins mignons, mais

pas que ...

• Facebook a trouvé comment se rendre attrayant pour les grandes marques et les adultes. 

• Twitter est devenu l’endroit où les personnes influentes font une différence et touchent un large 
public mondial en temps réel. 

• LinkedIn est devenu le réseau social privilégié de tout leader d’opinion. Linkedin est l’un des 
meilleurs endroits pour commencer à obtenir de la visibilité professionnelle. Twitter est également
un outil précieux, notamment si vous partagez le contenu de votre blog, si vous recherchez à lier
des relations avec des influenceurs ou des journalistes de votre secteur et pour obtenir une bonne 
reconnaissance. Facebook et Instagram sont les autres grands réseaux auxquels vous devriez jeter
un coup d’oeil. 

• SlideShare est sous‐évalué. Créer des présentations et les partager sur SlideShare est une belle 
source de visibilité pour une marque personnelle. Cela vous positionne comme un expert, parce
que les experts y sont présents. C’est aussi très visuel, et le contenu visuel est partagé plus que du 
texte. Vous pouvez également intégrer des présentations SlideShare dans votre profil LinkedIn, sur 
votre blog, etc.

• La montée en puissance des plateformes mobiles comme Pinterest, Instagram et Snapchat devrait
également être envisagée selon votre public cible. Tout dépend du temps et des ressources dont
vous disposez.

• La vidéo en direct prend aussi un bel essor. Cela peut être un vecteur bénéfique pour votre image 
de marque.



Différents objectifs : 
• Augmenter sa visibilité en ligne
• Etre crédible et référent dans son domaine en ligne :  gérer  et veiller à sa réputation en 
ligne

La e‐réputation est la perception que les internautes, prospects, clients ont de vous ou de 
votre marque. 
Elle peut être totalement différente de l’image que vous avez de votre marque.

Elle n’est jamais figée. Elle nécessite une mise à jour, un suivi et une veille de la 
concurrence, du marché, constante. 
Il est nécessaire de la connaître  et de la travailler. 

E réputation et personnal branding



10 étapes clés à la création d’une marque personnelle 
en ligne 

1‐ Déterminez et priorisez vos 
valeurs et vos passions

2‐ Définissez vos principales 
caractéristiques, ce qui vous 
démarque de vos concurrents

3‐ Développez votre image 
personnelle : votre photo, 
votre signature d’email, la 

crédibilité de vos contenus, le 
réseautage, 

4‐ Établissez un ton 

5‐ Définissez votre public cible 
: votre client, la personne qui 
vous recommandera, votre 

audience 

6‐ Construisez votre présence 
en ligne: affiner votre site web 
et choisir ses réseaux sociaux

7- identification d’une ligne 
éditoriale (Sujets d’expertise, 

Récurrence – calendrier 
éditorial, Typologie de 

contenu – tweets, articles, 
posts photos, vidéos)

8‐ Commencez à bloguer! Le 
blogging est la meilleure façon 
de construire une entreprise, 
mais il peut également être 
influent dans la construction 
d’une marque personnelle. 

9‐ Soignez votre marque 
personnelle dans la vie réelle

10‐ Suivez les traces d’un 
expert



Gérer votre e‐réputation, marque personnelle, Personal Branding

En résumé

 Mise en place d’une veille autour de sa présence et de la concurrence 

 Création d’une stratégie de contenu avec :
 un contenu qui vous est propre et varié
 une ligne éditoriale qui est respectée
 une récurrence dans les posts et les articles

 Un partage de ses contenus auprès de votre réseau



Chiffres clés linkedin

• Lancement de LinkedIn : 5 mai 2003
• Fin avril 2017, LinkedIn a franchit la barre des 500 millions 
d’inscrits. 
115 millions d'utilisateurs actifs dans le monde.  

• En France, 14 millions de personnes sont inscrites sur 
LinkedIn (soit près de la moitié de la population active 
française). Si le ratio utilisateurs/membres est le même en 
France que dans le monde, nous pouvons estimer à 3,2 
millions le nombre de personnes qui utilisent LinkedIn 
chaque mois dans l’hexagone.

• 2 nouveaux membres rejoignent LinkedIn chaque seconde
• Temps passé sur le réseau : 17 minutes par mois
• Âge moyen des membres : 44 ans
• Nombre de groupes : 1,5 million
• Mobilité : 68% des visites sont effectuées via mobile



 Photo corporate

 Intitulé de poste clair, avec le nom 
de la société actuelle 

 Un résumé succinct :
 En français ou anglais
 Dans le résumé il faut être 

clair et compréhensible par 
tous : exit le jargon 
professionnel.

 Il faut être accrocheur
 40 mots clés au plus. 

Ce n’est pas votre cv
 Les mots clés doivent 

apparaître 

Un bon profil 
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 L’expérience :
 Décrivez en détail votre parcours et 

vos missions

 Utilisez des mots et des intitulés de 
missions et de postes clairs

 Donnez des résultats concrets : 
augmentation du CA…

 Illustrer avec des articles, des visuels…

 La formation :
 Indispensable pour avoir un profil 

complet
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Un bon profil 
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 Mettez vos atouts en avant : vos 
compétences, mais supprimer 
celles qui ne sont pas pertinentes

 Effet miroir avec les mots clés de 
votre intro/résumé

 Solliciter votre réseau pour avoir 
des recommandations 

Un bon profil 
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Des astuces incontournables

 Nombre de contacts : + de 500 mais qualifiés
 Rejoignez les groupes qui vous intéressent : avec des mots clés
 Ajouterez  cette adresse dans votre signature d’email
 Ne pas lier votre compte Linkedin avec Twitter
 Ajoutez des visuels (si possible vidéo) 
 Retrouvez vos connaissances
 Personnalisez vos messages d’invitation
 Postez 3 infos par semaine  maximum, mais n’y passez pas plus de 30 

minutes



Publication: les bonnes pratiques

 Pour bien publier, pensez à un titre impactant
 Un article clair
 Des images
 De liens vers votre site
 Publiez des articles en votre nom propre 
 N’oubliez pas que à votre profil LinkedIn qui doit être à jour



Qu’est‐ce qu’on raconte ?

Pourquoi mentionner 
des gens ? 

Les groupes,
à quoi ça sert ? 

Dois‐je accepter toutes 
les mises en relation ?

Comment publier régulièrement 
des nouvelles ? 

Les articles sur LinkedIn ou 
sur mon blog ou site ? 

Merci de votre écoute, à vous …



Et pour entrer en relation

Suivez nous sur twitter
@adeline‐fogel

Entrez en réseau 
sur linkedin

Appelez‐nous
06 10 89 53 63

Allez faire un tour 
sur le site

www.adeline‐fogel.com


