
de remerciement, de la compréhension que vous avez eu de votre entretien, de ce

que vous avez retenu qui peut vous intéressez. Je dis pas que ça va déclencher

parce que le recruteur a peut-être pas fini le processus de recrutement, mais vous

vous démarquez et affichez votre réel intérêt.

C'est une démarche qui coûte pas beaucoup et qui vous permet d'appuyer et mettre

en avant votre candidature et de pouvoir relancer le recruteur, bien sûr, si le poste

vous intéresse et pouvoir le recontacter pour avoir un retour suite à l'entretien que

vous avez eu avec lui.

Je sais pas si ça répond à la question.

— Ça a bien répondu. Merci Valérie.

Une dernière petite question parce qu'il est 14 heures, une ou deux d'ailleurs, on a

un peu de temps. C'est bon ?

Donc vous êtes tous prêts à répondre à une annonce et aller en forme et avec une

belle image à votre prochain rendez-vous.

Merci beaucoup. Et à dans trois minutes sur la prochaine conférence sur les réseaux

sociaux.

Merci beaucoup.

— Monsieur Stéphane Rivière est prié de s'avancer vers la salle des conférences.

Merci.

— On va commencer dans 30 secondes, on attend un intervenant.

Vous allez vous mettre là.

Le film c'est bon ? Super !

Merci à tous d'être ici pour la conférence sur les réseaux sociaux.

Comment aborder sa candidature sur les réseaux sociaux. Le réseau social c'est

moderne. (Rires).

Merci c'est gentil.

Avant de commencer la conférence, ou la table ronde, je vais vous proposer de

regarder un film qui a été réalisé par vos équipes n'est-ce pas ? Très bien.

On ne dit rien pour l'instant et ce sera la surprise et on se voit juste après.

Film ! Merci.

(projection vidéo).

Merci beaucoup, des chiffres et des lettres mais je vous assure on ne va pas jouer.
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Recherche d'emploi et réseaux sociaux. Pour parler de ce thème j'ai le plaisir de

recevoir Marion Sebih du CED emploi. Vous nous présenterez ce que s'est.

Sandrine Casenave de Siemens. Elle nous fait le plaisir de revenir pour la deuxième

fois.

Et Stéphane Rivière de Talentéo, que l'on ne présente plus.

Avant de commencer on a besoin de revenir sur des définitions.

Aujourd'hui  on est  sur  Facebook, on utilise Twitter,   on se dit  qu'il  y  a sur  les

réseaux de l'Internet un certain nombre de canaux de diffusion de l'information.

Mais  là  c'est  un  cadre  précis  qui  est  celui  de  la  recherche  d'emploi,  de  la

valorisation d'une candidature, et il faudrait un petit peu que l'on revoit ensemble,

que  l'on  contextualise  ce  qu'est  un  réseau  social  différent  d'autres  outils  sur

Internet d'offre d'emploi.

Pour nous parler de ces définitions, je vais demander à Marion de nous faire un

panorama, qu'est-ce que c'est un réseau social et quelle différence avec une autre

plateforme ?

— Je représente l'association CED qui a été créée en 2004 et nous on a créé le job

board emploi.com.

Quand on m'a demandé d'expliquer ce qu'est un réseau social on a pensé qu'il était

indispensable de dire : quelle est la logique pour la recherche d'emploi.

Aujourd'hui c'est un job board de référence. Il faut faire la différence entre un site

de recrutement que beaucoup connaissent avec un réseau social.

En quoi les deux outil sont complémentairess et comment vous demain vous pouvez

vous en servir.

Ce qui nous semble important dans un premier temps c'est de préciser que quand

vous êtes sûr un site de recrutement, emploi.com par hasard. Sans parti-pris.

— Purement par hasard.

—Hanploi .

— Tout le monde connaît ?

— C'est une logique de candidat et de job.

Vous êtes sûr un outil qui est dédié véritablement à vous positionner avec un CV sur

des postes et vous pouvez être contacté par des recruteurs qui ont regardé votre

CV.
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Pour bien comprendre le réseau social il faut avoir à l'esprit que vous sortez de

cette logique de candidat. Sur un réseau social vous n'êtes pas candidat, vous êtes

membre d'une communauté ou d'un réseau.

Ce qui compte dans la logique de fonctionnement ce n'est pas de mettre en avant

un CV sinon les recruteurs vont sur un job board.

Quand vous êtes sûr un réseau social votre logique de fonctionnement cela doit

être celle d'un membre et c'est celle de mettre en avant votre profil, votre talent,

votre personnalité, votre motivation.

Être membre cela veut dire quoi ?

Cela veut dire que vous faites parti d'une communauté.

Si  on  parle  de  la  communauté  Universal,  vous  pouvez  rejoindre  des  groupes,

prendre la parole, faire la différence. Vous êtes un membre connecté à d'autres

membres et votre logique sur un réseau social c'est d'être présent et de montré que

vous existait et que vous êtes motivé.

Sur un job board chaque candidat est isolé dans une démarche de CV et de job.

C'est  la première différenciation que l'on voulait  faire en amont pour que vous

puissiez comprendre pourquoi CED a commencé par un job board, des employeurs

avaient des besoins mais pas de CV. Quand on a créé le réseau social on s'est posé

la question : comment rompre l'isolement de candidats qui n'avaient pas le réseau

professionnel car c'est ce qui fait la différence quand on cherche un emploi. Il

fallait  créer  du  lien  entre  des  acteurs  qui  doivent  se  rencontrer  pour  in  fine

dynamiser votre recherche d'emploi mais plus sur une logique binaire candidat /

recruteur.

— J'aime la logique de membre, de réseau, de création de liens.

En quoi c'est valorisant d'être en relation avec quelqu'un de sa communauté quand

on est en situation de recherche d'emploi ?

— La valorisation sur un réseau social c'est une valorisation en tant qu'expert de

votre métier. Sur un réseau social vous allez travailler votre réseau professionnel,

travailler un réseau professionnel c'est quoi ?

Sur un réseau social vous pourrez rejoindre des groupes d'intérêts, de discussions,

si je peux des communautés dans une communauté, quel réseau et vous allez vous

valoriser en tant qu'expert connaisseur de votre métier.
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Sur un réseau c'est en prenant la parole, ce que l'on ne peut pas faire sur un job

board. La véritable valorisation c'est de vous montrer en tant qu'expert de votre

métier. Cela peut faire peur expert, je démarre je ne suis pas expert mais l'idée

c'est de montrer que vous vous intéressez.

Il y a le mot d'influence, vous pouvez avoir une vision qui fait que vous pouvez

influencer votre métier. Il n'y a pas besoin d'avoir des années d'expérience. Sur le

marché vous  vous  posez des  questions,  vous  savez ce que vous  voulez  et  vous

partagez  les  questions  avec  les  personnes  qui  font  partie  du  même  réseau

d'expertise que vous.

— Merci.

Cette question de l'influence, et influenceur, c'est une question fondamentale car

dans  l'actualité,  dans  les  médias  on  s'aperçoit  qu'il  y  a  un  changement  de

paradigme. Autrefois il  y avait des journaux papiers, on les lisait  et on prenait

l'information et l'Actu comme cela.

Maintenant avec les  réseaux numérique on s'aperçoit  que chacun est  acteur  et

producteur  d'information  et  fini  par  influencer  l'opinion.  Dans  le  cadre  d'une

candidature est-ce qu'on peut être dans cette logique ?

— Tout à fait.

On a des retours d'entreprises, d'employeurs qui utilisent le réseau social.

Ils  utilisent  les  réseaux sociaux de manière plus  globale  et  ils  nous  disent  que

contrairement  à  un job  board où vous  êtes  candidat,  il  est  nécessaire mais  le

réseau social c'est complémentaire car c'est votre personnalité qui va percer.

On a des responsables de mission handicap qui nous disent que c'est plus facile pour

eux  de  pousser  une  candidature  avec  une  personnalité  bien  identifiée,  une

motivation clairement dites en prenant la parole sur un outil et cela vient pousser

la candidature encore d'une autre manière.

Aujourd'hui, ce qui va faire la différence avec une prise de parole sur un réseau

social c'est que vous allez apporter un aspect qualitatif à votre candidature, vous

ne serez pas un CV parmi d'autre mais il  y a une fiche profil, un talent et des

compétences et et une personnalité que le réseau social peut rendre visible, car

vous pouvez influencer les communautés dans lesquelles vous prenez la parole.
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— Sur cette question de l'influence et de la prise de parole et de la maîtrise de son

destin et de sa candidature, est-ce que vous pouvez apporter un éclairage l'un et

l'autre ?

— Bonjour.

L'éclairage que je peux apporter c'est celui du recruteur ou de la responsable de

mission handicap pour venir appuyer ce que dit Marion à savoir qu'aujourd'hui moi

en tant que recruteur qu'est-ce que je vais chercher sur un réseau social que je ne

trouve pas sur un site de recrutement c'est cela. C'est aller valider la motivation,

et l'intérêt, du membre pour son secteur d'activité ou son métier pardon ou mon

secteur d'activité.

Je suis plus pratique et factuelle.

Je reçois la candidature d'un jeune ingénieur qui me dit qu'il est passionné par

l'éolien d'accord.

Il le dit en entretien. D'accord très bien. Mais il se trouve que cette personne prend

contact avec moi via un réseau social professionnel, et puis... Quand vous êtes en

contact  sur  un  réseau  professionnel  vous  voyez  le  réseau  de  la  personne  en

question.

Vous savez si elle fait partie de groupe d'intérêt, avec qui elle échange ou avec qui

elle est en contact. Si je vois qu'elle fait partie d'un groupe qui discute des derniers

innovation  dans  l'énergie  éolienne,  qu'il  produit  du  contenu,  qu'il  s'est  déjà

construit  un  réseau d'expert  et  de spécialiste  du domaine il  n'a  pas  besoin  de

prouver qu'il est passionné, c'est vendu c'est fait et je peux le mettre en contact

avec les opérationnels et on dépasse les flux classique du recrutement et je veux

parler de crédibilité de la candidature. On valide une motivation et on valide aussi

une connaissance et une maîtrise des outils de communication actuels.

En  soi,  savoir  se  comporter  et  utiliser  un  réseau  social  c'est  une  compétence

aujourd'hui.

— Cela en dit beaucoup sur la personnalité.

— Oui.

— Très bien. Stéphane, sur ces questions de définition générales et de capacité

d'influence, vous avez qui avait l'habitude. Et présenter Talentéo.

— On m'entend.

— Oui.

54



— Je m'appelle Stéphane Rivière je  suis  le  fondateur  d'un  blog qui  est  devenu

influent sur la thématique du handicap et de l'emploi c'est Talentéo.fr.

Ce que j'essaie d'avoir comme discours ce n'est pas celui d'un expert. On est devenu

influent sans le vouloir en voulant rendre visible la thématique du handicap et de

là ploie auprès de personne qui ne s'y intéresse pas forcément. On l'a développé ce

savoir-faire.

On a été en recherche d'emploi.

Il  y  a  quatre  réseau  à  retenir  :  Viadeo,  LinkedIn,  il  doivent  chercher  des

informations sur les entreprises, ils peuvent entrer en relation, aller jusqu'à l'acte

de candidature.

Twitter c'est un fil d'actualité.

Quand on est en recherche d'emploi c'est important d'être au fait de l' actualité de

son secteur d'activité cible.

Sur Twitter au début personne ne va vous suivre mais vous pouvez suivre du monde.

C'est d'abord un outil de veille Twitter et après dans une démarche professionnelle

comme la nôtre on est devenu influent car ce que l'on trouve sur Talentéo.fr qui...

Je vais parler moins vite pour nos amis interprète et Tadeo.

Vous entendez cela va ?

Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Merci.

Et Facebook c'est aussi intéressant parce qu'il peut être une entrée pas en relation,

mais vous pouvez aller chercher des info sur les pages Facebook des entreprises. La

première précaution et le premier conseil c'est de verrouiller vos profils.

— Cela c'est après.

— Les photos de fête, faites attention. Vous avez des techniques pour verrouiller le

profil. Facebook c'est un outil de communication pour les entreprises de marque

commerciale et employeur notamment.

— Merci Stéphane pour cette définition.

Je voudrais que l'on aborde le recrutement de façon pragmatique maintenant dans

cette deuxième partie.

Il y a... Je vais demander à nos amis en régie de passer les slides.

Comment aborder un recruteur, c'est fondamental.

Comment on identifie un recruteur sur un réseau social ?

— Avant de dire comment aborder c'est de l'identifier.
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Je veux témoigner ici de l'agacement d'un certains membres de réseaux sociaux qui

sont sollicité et sur-sollicité à tort.

S'il  est  là  en  tant  que recruteur  il  est  là  pour  cela  et  là  cela  ne  pose  aucun

problème de rentrer en relation avec lui. Mais si on utilise pas ses réseaux à bon

escient on peut recruter des personnes qui n'ont pas ce rôle de recruteur et qui

vont mal accueillir votre demande de mise en relation.

C'est très simple, quand vous abordez quelqu'un parce que vous voulez entrer en

contact dans une optique de recrutement assurez-vous que l'on est bien dans la

fonction d'appel sonne concernée.

Si  vous  voulez  aborder  un  professionnel  qui  n'est  pas  dans  le  recrutement,  un

opérationnel parlez lui de sujet opérationnel. Mais pour le recrutement assurez-

vous que c'est sa fonction aujourd'hui, car vous pouvez faire remonter des profils

de personne qui font ponctuellement du recrute mais mais dont ce n'est pas le

métier. Il faut frapper à une porte avec une question précise qui correspond bien à

l'interlocuteur. Il  faut être vigilant à cela. Prendre contacte avec quelqu'un que

vous  allez  agacé  ce  n'est  pas  commencer  une  mise  en  relation  de  façon

intéressante et pertinente.

— Merci.

Une fois qu'on l'a bien identifié, comment on le contacte, comment on lui parle et

comment on s'adresse à lui.

Je demande à Stéphane dont c'est le cœur de métier de nous éclairer sur la façon

dont on peut aborder un recruteur directement. Merci.

— J'ai envie de dire de la même manière que sur les autres, comme sur un salon.

C'est d'avoir un maximum d'informations.

Vous avez aujourd'hui via les réseaux, j'ai  oublié Universal, vous avez beaucoup

d'informations sur les entreprises.

On  attend  de  vous  que  vous  ayez  des  informations.  Aujourd'hui  on  peut  avoir

beaucoup  d'informations  sur  vous  mais  vous  pouvez  en  avoir  beaucoup  sur  les

entreprises.

Le  B.A.-BA  c'est  comme  quand  vous  abordez  une  personne  sur  un  forum  de

recrutement,  d'ailleurs  je  vous  invite  à  aller  d'abord  sur  Viadeo,  LinkedIn  ou

Universal pour voir... Vous avez des missions handicap ou des recruteurs et vous

pouvez avoir le plaisir de voir quelqu'un avec qui vous êtes entré en relation.
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Pas de tutoiement, les réseaux sociaux donne l'impression d'une convivialité et une

accessibilité plus grande mais cela n'empêche pas de faire du vouvoiement.

Attention à l'orthographe. On a les correcteurs d'orthographe mais c'est un premier

indice pour un recruteur. C'est la première impression.

Mon conseil c'est celui-là.

— J'allais  demandé, comment on crée son profil  ?  Est-ce que vous pouvez nous

donner des astuces pratiques.

Demain je décide de me mettre sur LinkedIn, est-ce que je rédige un CV comme je

l'aurais rédigé sur le papier ? Est-ce que je dis que j'ai publié 17000 ouvrages sur le

handicap ? Comment on fait ?

— Déjà, avant d'aller sur un réseau social professionnel, il faut avoir un projet bien

défini.  Avant  d'envoyer  son CV et  envoyer  50 000 candidatures  un peu partout

c'est : quel est votre projet. Je le valide. Un réseau social peut être un outil de

validation. On va interpeller quelqu'un qui fait le métier qu'on a envie de faire, on

lui demande de le rencontrer autour d'un café. Mais c'est la clarté d'un projet pour

définir les cibles. Qui j'approche ? Un projet clair d'accord.

C'est le même principe qu'un CV, c'est juste un document plus riche. On n'est plus

sur  quelque  chose  de  figé,  un  profil  sur  un  réseau  social,  quelque  il  soit,

professionnel, comme LinkedIn, l'exemple que vous prenez, c'est quelque chose qui

vie.

Vous commencez, vous avez un projet. Il est clair. Vous allez l'alimenter. Il y a des

parties commune avec un CV évidemment. Votre formation professionnelle, votre

parcours. Par contre, l'intérêt c'est d'y intégrer des exemples.

Vous avez pris la parole, vous avez eu des réussites, elles ont une trace sur le net,

vous pourriez orienter, illustrer.

C'est ça qui est intéressant.

— Merci.

Marion, sur cette question de la façon dont on aborde un recruteur, j'aimerais qu'on

revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le profil expert. Est-ce que vous

pouvez nous dire, en tant que membre d'une communauté, puisque là, on a créé du

lien, on a fait son profil tel que Stéphane vient de le décrire.

Comment on se présente avec un profil expert ?
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— Dans la continuité de ce que Stéphane vient d'expliquer, un profil expert, si on

peut le dire, il faut qu'il soit actif. Ce qui va vraiment être contre productif lorsque

vous allez rentrer en contact avec un recruteur, ce qui est important aujourd'hui,

sur un réseau social, vous pouvez rentrer en contact en direct avec des recruteurs,

chose qu'on ne fait pas sur le job board. Ils y a un contact direct faisable et facile.

Si on a un profil qui vie peu, vous aurez moins d'impact dans votre prise de contact.

Ce qui est primordial, lorsque vous prenez contact avec le recruteur, lorsque vous

tissez votre réseau, lorsque vous développez votre réseau, vous le fassiez avec un

profil actif. Qu'est-ce que ça veut dire ?

Vous  prenez le temps de faire  grossir  votre réseau de contact.  Vous  prenez le

temps d'ajouter des contacts, de répondre à des demandes de contact.

Que vous prenez le temps de partager des informations, ou de lire des informations

partagées et surtout les réseaux sociaux, on vous propose soit la mention j'aime,

soit de liké. L'idée c'est vraiment d'avoir un profil qui soit actif et qui permette,

comme le disait Sandrine Casenave tout à l'heure, de donner envie au recruteur, et

aller plus loin. Je suis face à quelqu'un qui sait pourquoi il est sur le réseau. Il a

une motivation et un profil actif. Même si ça fait un certain qu'il est en recherche,

et qu'il n'est pas en poste, c'est quelqu'un qui se bouge. C'est quelqu'un qui fait la

différence aujourd'hui quand on contacte en direct un recruteur.

— Super. Sur cette question très précise de : je me bouge, je me montre, je suis

visible et identifiable, je suis présent. C'est ce qu'on appelle en com, la question de

l'alimentation des contenus.

Comment,  on  fait  pour  se  visibiliser  encore  sur  les  réseaux  sociaux,  tout  en

gardant, en présence, son ADN, son identité, et en gardant également son profil

expert.

Qui veut répondre à cette question Stéphane ?

— J'ai envie de dire, pour pas faire peur non plus, ça doit être progressif. On peut

structurer une veille. Il y a des outils qui existent. C'est plutôt ça. Progressivement.

Être présent, c'est actualisé son profil, mais si on n'a rien à dire, ne vous forcez

pas, c'est normal. Plus on devient expert, influent, on atteint un niveau presque

professionnel,  là,  quand  on  est  influent,  on  va  publier  des  articles

quotidiennement, mais c'est pas ce qu'on attend de vous. Si vous allez faire un

stage, j'en sais rien, vous allez actualisé votre profil. C'est simplement ça. Allez-y
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doucement.  Je  ne  sais  pas  si  on  a  face  à  nous  que  des  experts,  c'est

tranquillement. Vraiment tranquillement.

Vous allez d'abord intégrer le CV, prendre confiance et prendre connaissance aussi

de l'outil. Il y a beaucoup de tutoriel sur la toile, au-delà de nos conférences qui

aide à remplir un profil Viadeo. Peu importe le support. Ça vient tout doucement.

Ne ciblez pas d'être expert, vous allez être ridicule, mal placé, maladroit. Ça va

être contre productif, pardon, c'est plus tôt ça.

Votre niveau d'expertise d'un sujet, vous aurez plus de facilité à actualiser. Il y a

beaucoup  de  fonctionnalité  très  intéressante  qui  permettent  d'y  aller

progressivement, les systèmes de recommandation, mais c'est des détails.

—  Sandrine  sur  l'alimentation  résonné,  pour  reprendre  ce  que  vient  de  dire

Stéphane ?

— Je voudrais mentionner le principe du bon sens. Posez vous la question : est-ce

que je le ferai dans la vraie vie ? Comme tu disais tout à l'heure, les principes de

politesse, de sollicitation, pour solliciter, les remerciements, le fait de mettre du

contenu. Est-ce que cet article que je publie, je l'aurait remis en main propre à

telle ou telle personne et est-ce que je suis prêt à discuter derrière ? Faire des

choses sincère qui ont du sens.

Posez-vous la question : est-ce que je le ferai dans la vraie vie.

— C'est une très joli vérité de vie.

Parce que, oui. Finalement, la réalité virtuelle, c'est quoi ?

Est-ce qu'on est capable de faire la même chose en vrai.

Marion, un mot à ajouter ?

— Pour compléter, on voit bien que la prise de parole, je reviens l'idée d'y aller

progressivement, et avec des prises de parole qui vous ressemblent. Ne vous forcez

pas. On utilise le mot expert, j'ai du mal, ça peut faire peur effectivement. Ayez

des prises de parole qui vous ressemblent, et rejoignez des groupes. Je prends

l'exemple d'Udiversal, où le sujet vous motive vraiment.

Les membres de la communauté vont le sentir.

Prendre la parole pour se forcer et être visible, c'est pas productif.

Quand  vous  partagez  des  info  qui  vous  parlent  et  plaisent,  on  a  un  niveau

d'expertise qui vend monter avec votre personnalité, et c'est ça qu'il faut mettre en

avant. Ne vous forcez pas à prendre la parole dans des groupes en disant : il faut
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que j'y aille. Si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Et prenez la parole quand

vous êtes à l'aise. Ça sera le plus avantageux pour vous.

— Si je résume ce qu'on s'est dit, on fait un CV. Un petit peu différent de celui du

papier, quand même.

On se crée un profil. On choisit son réseau. C'est ça ?

— Oui. Sur le réseau, on a tous un réseau naturel.

— Voilà. Merci.

— C'est une bonne définition.

— C'est pour ça, je voulais qu'on arrive là. Quel réseau je choisis.

—  Pour  rebondir  sur  ce  que  tu  viens  de  dire,  les  réseaux  sociaux,  je  prends

l'exemple de Viadeo ou LinkedIn,  sont  des carnets  de carte de visite que vous

offrez, naturellement, on va reprendre les techniques de développement de réseau

et identification de réseau. Le premier niveau, on connaît tous. C'est vaut a mis, la

famille. On les retrouve aussi sur Viadeo ou Udiversal.

Ensuite le deuxième niveau : les relations occasionnelle. On développe ça.

Troisième niveau, vous avez écoutez Stéphane Rivière, Sandrine Casenave, Marion

Sebih. Vous allez nous prouver. Comment vous allez nous interpellez. Peut-être que

j'anticipe, mais ça serait vraiment, de dire : j'étais présent à votre conférence. J'ai

apprécié ou pas. Et j'aimerais entrer en relation avec vous. On est très sollicité.

C'est à travers des réseaux socioprofessionnel de donner l'impression que le contact

est facilité. On demande le contact. Du coup des gens comme nous, on est très

sollicité. C'est comme quelqu'un qui frappe à ma porte. Si je ne connais pas, j'ouvre

pas. C'est un peu le même principe. C'est le bon sens. C'est vraiment du bon sens.

C'est des outils très facilitant vraiment, en termes d'ouverture de votre carnet de

carte de visite et de nos carnets de carte de visite. On ne va pas les ouvrir comme

ça.

— Oui il n'y a pas de raison.

— Moi je suis par exemple intéressé par le sujet du handicap, j'ai assisté à votre

conférence,  j'aimerais  entré  en  relation  avec  vous  pour  valider  mon  projet

professionnel. Ça donne envie.

— Si vous amené ce questionnement, c'est extrêmement rare que les interlocuteurs

refuse d'entrer en relation. De la même façon, quand vous sollicitez quelqu'un,

vous posez une question, il faut simplement bien expliquer votre motivation, le
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motif de votre mise en relation ou question. Et là vous verrez... Quand c'est justifié

et bien expliqué et poli, c'est extrêmement rare que les gens refusent.

— Marion ?

— Oui.  Complètement.  Personnalisez  votre  prise  de contact.  Beaucoup réseaux

sociaux propose des prises de contact toute fête. N'hésitez pas à personnalisé, ça

fait vraiment la différence. C'est juste pour reprendre.

— C'est très bien. On aborde la dernière partie. Avant que je donne la parole à la

salle, vous avez des exemples à nous donner de truc à éviter ? Parce que là, on a

déjà vu tout à l'heure. Toc toc je suis là. Je vais prendre mon exemple personnel,

je ne devrait pas. Sur Viadeo où je ne vais pas jet parce que je déteste le réseau,

j'ai 12 000 demande par jour, j'en veux pas. Je refuse. Qu'est-ce qu'il faut faire

pour éviter tout ça ?

— Sur les réseaux sociaux, pour dire clairement ce qu'on voit, et ce à quoi il faut

faire attention, c'est aussi la possibilité de vous mettre en avant avec une photo.

— On y arrive ! On revient... On fait le lien avec la conférence d'avant sur l'image,

pour valoriser l'image avant d'un entretien.

— On parle bien ici de réseau professionnel. Une photo en adéquation avec une

recherche d'emploi s'il vous plaît. C'est pas Facebook. Ça peut paraître simple mais

si vous saviez à quel point ça peut jouer contre vous, c'est important de l'avoir à

l'esprit. Faites-vous conseiller sur une photo qui soit en cohérence avec un réseau

professionnel. On évite les lunettes de soleil, les chapeaux de paille.

C'est des choses qu'on voit très régulièrement.

Et c'est la première chose qui vient à l'esprit : une photo pro.

— Avec les conseils d'Only You, c'est parfait.

Pas en tong sur la plage.

— On a des profils de communicants qui peuvent jouer au niveau de la créativité,

sur un visuel en cohérence avec le projet pro. Il ne faut pas qu'on ait tous les

mêmes photo, mais des photos en cohérence avec le projet professionnel. Vous

pouvez être créatifs en cohérence.

—  J'ai  une  question  pour  tous  les  trois.  Imaginez  que  je  sois  en  situation  de

recherche d'emploi et je contacte un employeur sur LinkedIn et que celui-ci me

répond sur LinkedIn et fasse une enquête un petit peu plus poussée sur ma visibilité

numérique, mon niveau de respectabilité numérique et il s'aperçoit que sur tel site,
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sur tel réseau social, finalement, la vie dissolu de Charles apparaît rapidement.

Comment faire pour contrecarrer cette situation. ?

— Je parle de mon expérience ?

— Oui ! La vie dissolue de Stéphane Rivière !

— Vous ne la trouverez pas. Ça fait partie des fantasmes, des peurs de ce qu'on

peut trouver sur les réseaux sociaux. Comme sur Facebook, on peut tomber sur des

photos conviviales. Aujourd'hui, les choses ont évolué par rapport à ça. Vous me

confirmerez. Au début, on a nourri  beaucoup de fantasme. Il  y  a des choses à

verrouiller. Je vous le disais en avance tout à l'heure. Il y a des principes tout bête

pour  verrouiller.  Premier  réflexe  :  faire  ce  que  font,  ce  qu'on  peut  faire  c'est

googliser le nom du recruteur que vous allez rencontrer, pour voir qui il  ait, si

l'entreprise est engagé sur l'action sur le handicap. Etc. Vous avez cette arme-là.

Arme surtout le contexte, un gros guillemets. Le premier exercice c'est googleliser

votre  nom.  Il  sort  pas  grand-chose  de  méchant.  Mais  s'il  sort  des  choses  de

méchant,  il  faut  se  dire  :  O.K.,  je  vais  verrouiller  mes  profils,  je  vais  faire

attention,  repenser  à  ce  que  j'ai  entendu  au  forum  et  vraiment  redéfinir  un

objectif,  adapter  mes  outils.  En  général,  on  ne trouve pas  de chose  trop trop

graves.

— Oui.

— Et puis, j'ajouterai qu'il ne faut pas s'imaginer que les recruteurs passe leur tend

à googleliser. Chacun a le droit à leur vie privée. Ils ont une vie privée aussi. Je

voudrais  attirer  l'attention sur  la  cohérence des  informations,  sur  un site à  un

autre. On a le droit d'adapter sa candidature à un poste et une entreprise, à les

faire  ressortir,  certaine  compétence  plutôt  que  d'autres,  c'est  parfaitement  à

recommander.  Toutefois,  assurez  vous  que  vous  racontez  pas  des  choses

incohérente, parce que le recruteur peut regarder ce que vous dites sur Viadeo et

LinkedIn.

— Ou sur le CV. Si vous mentez sur le CV, mentez sur Viadeo et LinkedIn. Au-delà de

la plaisanterie, c'est hyper important. C'est pour ça aussi. Ne vous précipitez pas

sur  l'ensemble,  choisissez-en  un.  On  est  plutôt  sur  la  caricature  :  profil

international, LinkedIn est adapté. Viadeo est francophone. Ne multipliez pas votre

présence. C'est plus facile à gérer. Au-delà de la boutade restez cohérent.

— On était dans la dernière partie. Bravo.
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J'ai envie maintenant qu'on rentre en interaction, on va créer du lien avec la salle.

Est-ce que les uns et les autres, ici,  vous avez des expériences sur les réseaux

sociaux, est-ce que vous pouvez en témoigner, ou est-ce que vous avez envie d'y

aller ?  Vous vous posez des questions : je cherche un boulot, comment je dois

commencer ? Est-ce qu'il faut que je choisisse un réseau ? Est-ce que vous avez

besoin d'un coup de main maintenant, tout de suite,  là,  sur  quel  réseau, quel

profil, comment je peux aborder le recruteur. La parole est à vous.

— Quelqu'un au fond. Non pas moi, au fond.

— Ma question est la suivante : vous préconisez de mettre un CV. Quand on a un

profil qui est assez transversal, généraliste, qu'on a eu des compétences larges et

variées,  on  peut  être  enfermé par  un CV.  Est-ce qu'on  peut  plutôt  mettre des

centres d'intérêt et des projets sur notre vision des fonctions que l'on a ?

— Oui. Tu complètes.

— Effectivement, sur le réseau... Sur un réseau social, vous êtes beaucoup moins

enfermé sans le CV que sur un job board. N'hésitez pas, on est vraiment sur un

profil, et non un CV, à mettre en avant les compétences transversal, mettre en

lumière vos principal expérience, les plus récentes, mais vous êtes plus libre que

sur le CV très figé du job board. Vous pouvez mettre en avant la personnalité, vos

goût, vos projets, on est sur quelque chose de plus personnel et moins rigide que

les lignes chronologique comme on peut les retrouver sur un CV pur sur les sites de

recrutement.

— Vous  avez la  place quant à l'expression  de votre projet professionnel  sur  un

réseau social. Effectivement la chronologie va être moins importante. C'est pour ça

que  c'est  très  intéressant  d'être  plus  souple.  Mais  ça  n'empêche  pas  le  travail

préalable, bien définir le projet professionnel. Avoir une expérience très riche. On

peut faire une synthèse, aujourd'hui je me centre sur cette partie.

— Attendez Madame, on va vous redonner un micro.

— Est-ce que je suis obligée de détailler mon CV ? Est-ce que je peux le supprimer

et mettre la synthèse, uniquement la synthèse sur le projet de vie. Je focus sur tel

et tel point, mon expérience est large parce que si je détaille le CV ça peut aussi

bloquer le recruteur.

— Du point de vue du recruteur, je vous confirme. Vous êtes libre, c'est la souplesse

du réseau social. Moi j'ai pas un CV sur LinkedIn, j'ai mis en avant les expériences
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pertinentes.  Il  y  a  des  choses  que  j'ai  faites  il  y  a  20  ans  qui  sont  pas

inintéressantes mais pas dans mon projet. Je ne les ai pas mises. Ce qui va venir

renforcer  votre  discours  sur  ce  que  vous  voulez  mettre  en  avant,  c'est  votre

participation à des groupes de prise de parole.

Il faut être en cohérence entre ce que vous dites de vous et votre présence sur le

réseau.

— J'ai mis mon CV sur (?) Un job board...

— C'est un réseau social.

— Tout de suite on m'a demander mon avis sur les entreprises... Je sais pas si les

entreprises peuvent le voir ou pas.

— Ce sont des nouvelles fonctionnalités, vous n'êtes pas obligée de le faire, c'est

sur la notation des entreprises. Il y a pas de risque à prendre. Quand vous réservez

un hôtel, vous allez regarder les commentaires.

Quand on commence à dire du mal, il faut assumer derrière. Vous allez dire : je dis

du mal de ma boîte... Comment, tu dis du mal ? D'autres collègues peuvent prendre

la parole. C'était une des craintes quand je me suis lancé dans cette activité mais

les personnes malveillantes osent pas. La communauté les écarte.

Au niveau ou on est, ça n'a pas d'intérêt.

— Comme dans un entretien d'embauche, on dit pas de mal dans les boîtes dans

lesquelles on est allé. On donne une raison factuelle sur notre départ, on va pas

déblatérer.

— Dans les  entreprises ou il  y a beaucoup d'expression de bonne notes, sur les

autres il  y aura rien. On est encore loin de ça, on est sur des choses qui sont

expertes. C'est très américain. Je sais pas si ça va marcher, c'est pas dans notre

culture.

— Vous avez aucune obligation à répondre à quoi que ce soit sur ces réseaux.

— Ça répond à votre question.

— Merci.

—  Bonjour.  Je  sais  pas  si  je  dois  poser  la  question  ici.  Je  suis  sûr  LinkedIn.

J'angoisse à mettre à jour mon profil parce que je pense que ce sera quelque chose

qui se fera en plusieurs fois. Question basique : est-il possible de le faire sans que

la mise à jour soit arrosé surtout mon réseau d'e-mail. Est-ce qu'il y a une option

pour empêcher ça ?
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— Complètement. On est dans le détail des fonctionnalités du réseau social. Je me

suis posée la question sur la mise à jour de mon profil. Il y a une mise à jour qui

peut être transparente. Vous touchez un point important : comment je maîtrise les

importations  ou  les  mises  à  jour,  et  effectivement  par  exemple,  si  un  jour  je

change de photo ou que je corrige, j'ai pas envie que les gens le voient pour pas

donner de l'info non pertinente.

C'est des fonctionnalités que vous pouvez choisir. Après, ce qui est important, on

soulève un point  commun à vos  deux questions,  c'est  prendre le temps sur  les

tutoriels,  voir  comment  les  réseaux  sociaux  fonctionnent.  On  a  des  questions

pertinentes,  on  se rend compte que c'est  pas si  simple que ça de comprendre

comment ils fonctionnent.

Pourquoi LinkedIn me demande ce que je pense de mes ancien employeurs. C'est

quoi les conséquences.

Ils n'ont pas tous la même manière de remplir les informations. N'hésitez pas à en

tester plusieurs. Il y en a ou je suis très à l'aise, d'autres pas du tout. Il y a des

réseaux  ou  on  vous  demande  ce  que  vous  pensez  de  vos  anciens  employeurs,

d'autres  noms.  Prenez  le  temps  avant  de  créer  un  profil  de  voir  comment  les

réseaux fonctionnent. Il y a des tutoriels qui existent.

Aujourd'hui,  on  a  pris  la  parole  sur  cette  thématique  mais  vous  pouvez  vous

retrouvez sur les réseaux sociaux et on prendra le temps de vous répondre.

— Merci.

D'autres prises de parole sur les réseaux sociaux ?

Vous êtes tous sur Twitter, ça y est ?

— Si  l'employeur recherche des informations sur notre handicap sur  les réseaux

sociaux, sur Facebook ou des choses comme ça... Est-ce qu'il faut décrire dans ce

cas notre handicap, est-ce qu'il faut le cacher sur les réseaux sociaux ? Des choses

comme ça... ?

— Déjà, je suis surprise et pas surprise mais ça me viendrait jamais à l'idée d'aller

chercher de l'info sur le handicap d'un candidat sur les réseaux sociaux. Peut-être

que certains seraient tenté mais pas moi.

Après on revient sur une conférence qui a eu lieu ce matin.

— Est-ce que vous voulez nous dire : est-ce que je dois mentionner le fait que j'ai

une RQTH ou j'ai une déficience sensorielle ou quelque chose comme ça sur mon
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profil  LinkedIn ou est-ce que vous vous demandez vraiment sur le recruteur va

pointer cette question ?

— C'est plutôt sur le profil.

— Alors... Je vais vous répondre avec une réponse de normand. Oui ou non. Parce

que  ce  matin  les  conclusions  de  la  table  ronde  sur  «  doit-on  parler  de  son

handicap ? », c'était oui si on est à l'aise. Sinon c'est du cas par cas.

Sur LinkedIn, c'est un peu la même chose. On est pas franchement obligé.

— Je veux juste vous donner mon point de vue. Ça engage que moi. Vous avez la

chance de savoir si l'entreprise a une mission handicap. Vous pouvez l'affichez. Je

vous conseille de pas le mettre sur un profil standard.

Si vous savez pas à qui vous envoyer le CV, ne le mentionnez pas. Vous pouvez

retrouver  les  info.  Les  missions  handicap  s'affiche  chez  Viadeo.  Posez-lui  la

question.

J'ai un entretien dans votre entreprise tout à l'heure, ou demain, est-ce que je

peux parler de mon handicap à Monsieur machin ?

Les conseils que l'on peut vous donner sont ceux-ci.

— Peut-être pour compléter, tout dépend du réseau social  sur lequel vous vous

trouvez. Talentéo, ou Universal, c'est pour rassembler une communauté autour de

la diversité pour permettre une autre place à la question du handicap.

Une place plus globale et élargie dans un réseau social bienveillant regroupant des

acteurs intéressés par la diversité. Vous pouvez y aller avec plus de confiance, sur

ces réseaux sociaux verticaux, reliés à la question du handicap.

Quoi qu'il en soit, si vous traitez cette question, que ce soit toujours avec un point

de vue professionnel. Les réseaux sociaux peuvent avoir leur travers. Ne racontez

pas votre vie privée ou même une vision médicale de votre situation.

Avoir une vision pratique, aménagement, et on sort de la vision médicale. Ça a rien

à  voir  sur  des  informations  professionnelles.  On  parle  bien  de  réseau

professionnels.

On a un modérateur, il y a des informations qu'on ne met pas en ligne qui parfois

sont indiqués par les candidats parce qu'il n'y a pas de pertinence à ce que cela

figure sur un réseau professionnel.

— C'est parfait. Merci beaucoup.

Je vois que la salle frétille pour la conférence suivante.

66



Merci beaucoup.#SEEPH. Merci à tous, merci à Stéphane Rivière, Marion Sebih et

Sandrine Casenave.

— On s'est tous autorisé (Rires)... Il y a mon camarade en régie... Le pauvre, je l'ai

réveillé.

Tu l'annonces ?

Les cinq clés.

Sophie va faire l'annonce. On se donne quelques minutes avant de commencer, on

fait une petite pause et ça va me permettre de faire quelque chose. Depuis ce

matin on dit qu'il faut pas raconter sa vie, moi je fais l'inverse !

— Allez on redémarre !

Merci merci d'être là pour cette conférence intitulée : les 5 clés pour réussir son

entretien d'embauche.

On a eu une version extrêmement dynamique ce matin. Je suis sûr que l'on va être

aussi performants.

— Oui, oui.

— C'est bien car on avait d'autres entreprises et intervenants. Moi j'étais dans un

autre niveau de forme donc on va s'en sortir.

On est sur un forum emploi, c'est important que l'on puisse parler ensemble de la

façon dont on va arriver à un entretien d'embauche.

Pour débattre de ce sujet, nous avons la chance d'avoir autour de cette table deux

personnes du Groupe la Poste, charlotte Delassus et Kristine Breuilly.  Et Marion

Sebih de CED euh... (bafouillage).

— On est porteuse de deux outils dont le réseau social Udiversal.

— Oui U dit, comme diversité.

Je m'amuse un peu excusez-moi.

Pouvez  vous  nous  dire  quelles  sont  vos  fonctions  à  La  Poste,  avant  que  l'on

commence ?

— D'accord.

— Il est allumé.

— Bonjour à tous.

Breuilly je suis responsable de la diversité handicap à la Banque postale et je suis

ravie de participer.

— Je suis charlotte Delassus du Formaposte.
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