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Starting-block

Projet professionnel
?

Forte d’une expérience de 15 années en communication multi-support, j’ai choisi de me spécialiser dans le domaine des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, afin d’exploiter mes capacités créatives et marketing, et
être force de propositions pour mes futurs collaborateurs.
Fascinée depuis toujours par la Communication et l’interface homme-machine, je me suis formée à l’ergonomie, l’expérience utilisateur (UX), les réseaux sociaux et les comportements «users».
Ma formation continue, en Licence Pro Management des NTIC, à l’IUT St. Jérôme de Marseille, est l’évolution naturelle - et
passionnée - de mon parcours professionnel vers des métiers en plein essor, en adéquation avec l’évolution des supports
de communication et des usages des consommateurs.
Je souhaiterai notamment faire évoluer mes compétences de manager en technologie de l’information dans la communication d’entreprise et la RSE :
- Réseaux Sociaux d’Entreprise, plateformes et outils collaboratifs,
- mais aussi Responsablité Sociétale des Entreprises, outils NTIC au service de l’intelligence collective.

Evolution des compétences
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Expérience professionnelle (salarié)

Création d’entreprise
Formation continue
Management des NTIC

Choisir Un métier d’avenir
Responsable Web marketing
Chargé de Communication digitale

Architecte de l’information
Chef de projet web fontionnel
Community manager

Famille des métiers de l’Internet
metiers.internet.gouv.fr/
Architecte de l’information
Ergonomiste - WebDesigner
Directeur artistique Web
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Enjeux de réussite et performance des nouveaux outils interactifs pour l’entreprise

Architecte de l’information
L’architecte d’information intervient en amont d’un projet de conception de site web, d’intranet ou de logiciel de grande envergure. Il définit

Les tendances difitale 2013 :
L’évolution des internautes

la typologie et la classification des contenus, optimise la navigation
et la recherche d’information en fonction des objectifs et du public
visé et modélise l’ensemble sur maquettes fonctionnelles (wireframe).
Il garantit « l’utilisabilité » du produit et la « trouvabilité » des informations et enrichit « l’expérience utilisateur ».
Il travaille sur l’organisation des contenus, les cinématiques (enchaînement des pages entre elles) et sur l’interface visuelle. Il garantit la
cohérence architectonique du site et optimise la navigation. Il a une
forte sensibilité éditoriale et de bonnes notions d’ergonomie. Il est
fortement impliqué dans la maîtrise d’usage.

Son rôle est de garantir l’ expérience utilisateur
tout en prenant en compte des exigences marketing
de l’annonceur ; c’est un maître des interfaces.
Dans un monde où se multiplient les supports de com’, le SOLOMO, la RSE, où les générations nouvelles ont attrapé la culture du
zapping, et les autres adoptent très rapidement les NTIC; aujourd’hui, la communication doit être courte et efficace. Pour qu’un
message soit entendu, il doit être accrocheur et direct. A titre d’exemple, un film de communication interne ne doit pas excéder 3
minutes! et donc être bien conçu! Les nouveaux architectes de l’information anticipent et impulsent la communication.

Compétences
•
•

•
•
•
•

•
•

Connaissances en marketing et communication, sociologie,
sciences cognitives, psychologie.
Connaissances en Arts graphiques, en design.
Suivi des innovations et des recherches dans les domaines
de l’ergonomie, des sciences de l’IHM (Interface Hommemachine) et de l’utilisabilité.
Compréhension de l’univers du web et de ses enjeux communicationnels.
Connaissances en e-marketing, référencement de site web,
et SEO (Search engine optimization).
Maîtrise des logiciels de création pour établir un storyboard,
des briefs clients ou pour les designers.
Savoir utiliser des outils de CMS, ou logiciels d’entreprises
(bureautique, ERP…), notamment dans le cadre d’un projet
de webisation dans l’entreprise.
Bonnes notions d’HTML, pour proposer des solutions d’interactivité avec l’utilisateur.
Capacité à organiser des séances de brainstorming.

•

Qualité

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A l’écoute du client
HHHH
Orienté vers l’utilisateur
HHHH
Capable d’analyse et d’abstraction
HHH
Imaginatif
HHHH
Pluridisciplinaire
HHHH
Méthodique et organisé
HHHH
Réactif
HHHH
Patient
HHH
Curieux (l’architecte de l’information
HHHH
doit se tenir constamment informé 		
des innovations dans son domaine).
Diplomate dans ses relations
HHH
fréquentes avec l’équipe de designers

•

Auto-évalutation

•

http://www.ergolab.net/articles/architecture-information.php

Emploi

•

HHHH

Pourquoi l’entreprise nécessite d’une architecture de l’information ? Pour reccueillir et répondres à des besoins métiers (en interne ou externe), pour élaborer une stratégie e-marketing efficace, pour recadrer un
projet et le rendre opérationnel grâce aux TIC, pour matérialiser une idée grâce à une plateforme interactive, pour animer une interface et accompagner au changement...
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Un collaborateur garant de la bonne réalisation de votre projet web ?

Chef de projet web fonctionnel

Les tendances difitale 2013 :
L’évolution des internautes

Si le chef de projet avait un seul rôle ce serait celui d’aller au
bout du projet en ayant satisfait tous les intervenants.
Un seul objectif : mener jusqu’à son terme le projet.
La notion de construction de site ou de pilotage de chantier
permanent est forte sur ce poste. De ce fait, la dimension technique est forte sur ce métier. La connaissance des différents
métiers qui vont participer à la construction/production de
projet internet (développement, web design,… ) est nécessaire.
C’est le garant du planning, il participe à toutes les réunions
projet, il fait également le reporting de l’avancement projet.
Doté de capacités techniques, commerciales, marketing et
éditoriales et doué d’un excellent sens du contact, il est l’interface essentielle entre tous les intervenants du projet web.

•
•
•
•
•

Gestion de l’ensemble du projet (création ou refonte site Web)
analyse des besoins du client
Rédaction du cahier des charges fonctionnel.
Coordination du travail de tous les acteurs du projet
Veille au respect de la qualité, des délais et du budget.

Ce métier a beaucoup évolué ces dernières années (et évolue encore beaucoup): Il est passé de profils très techniques à des
profils à forte composante marketing et management. Il est souvent rattaché au service marketing ou au service communication quand il n’est pas en Agence. En Agence, il travaille directement avec le consultant; si l’Agence n’est pas importante
c’est le consultant lui-même qui tiendra ce rôle (il fait alors la vente puis le pilotage de projet).pas

Rôle et mission
•
•
•
•
•
•

•

Initier et planifier le projet.
Réaliser la maquette fonctionnelle du projet qui sera validée par la direction ou le client.
Faire face aux imprévus et collecter toutes les informations nécessaires au projet.
Être le facilitateur du projet et lier le donneur d’ordre à
l’équipe qui produira le projet.
Faire la recette projet pour vérifier que l’ensemble des
tâches ont été réalisées et sont opérationnelles en ligne.
Les livrables du chef de projet web : le cahier des charges
le planning de réalisation, La maquette fonctionnelle,
l’organisation des réunions projet, et évidemment : Le
projet clef en main.
Les compétences : une très bonne connaissance des
technologies et des métiers de production d’un site web
Management de projet sur des compétences diverses
et transverses.

Emploi

•

Qualité

HHHH
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Auto-évalutation

Perception des enjeux
HHH
Goût pour l’action et la réalisation
HHHH
Autonomie et polyvalence
HHHH
Créativité
HHHH
Rigueur et organisation
HHHH
Efficacité personnelle, pour pouvoir
HHHH
gérer plusieurs projets simultanément
Esprit d’analyse et de synthèse
HHHH
pour reformuler et traduire les besoins
exprimés par les clients
Compétences managériales, leadership,
HHH
esprit d’équipe et bon relationnel pour 		
travailler en interface avec différents 		
services internes et externes,
Compétences d’assistance et de service
HHH
Compétences en matière de résolution
HHHH
de problèmes
Conviction
HHHH
Souci du détail
HHHH

Internet est omniprésent dans le monde de l’entreprise.
E-commerce, web 2.0, univers virtuels et mobile, les agences web et multimédia sont
d’importantes génératrices d’emplois. Très hétérogène, ce secteur mêle professionnels
indépendants, petites structures et filiales de grands groupes de communication..
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Pourquoi l’entreprise a besoin

Community manager

?
A quel service de l’entreprise
appartient le Community Manager?

A quoi servent-ils ? Le but de leur présence est d’accroître ou entretenir la notoriété, faire

49,7%

de l’acquisition de nouveaux clients, et de la fidélisation. En confiant cette mission à un

4,8%

community manager, l’entreprise va pouvoir se consacrer à son activité, à son cœur de métier.
Les community managers travaillent surtout pour les PME (dans 38% des cas) et agences

1,1 %

web/communication (19%). 11% d’entre eux travaillent en indépendants (freelance). Ils sont
surtout présents dans les secteurs de la communication et des média (33%), de l’informa-

30,2 %

tique (19%), et du commerce et des services.
Il est intéressant de savoir que leur rôle au sein d’une entreprise n’est pas juste de faire

2,8 %

du social mais sert bien à prendre des décisions, dans 52% des cas.
L’essentiel pour un Community Manager, c’est d’être passionné et convaincu par les produits

2%

ou services du client qu’il représente, vante ou protège. Avec l’émergence du web 2.0, c’est un
rôle indispensable au sein du service marketing et communication corporate.

Rôle et mission

Objectifs demandés par l’entreprise
HHHH

•
•
•
•

Conception, conseil et accompagnement
Animation et création de nouvelles offres/outils
Veille, Prospection et analyse

•

Création, animation de communautés
HHH
Créer et gérer des communautés autour de
la marque en établissant des relations plus
étroites avec les influenceurs.

•

84%
71%
67%
30%
21%

Production de contenu et redactionnel

H HHH
Ecrire et publier des articles pour le(s) site(s),
blog professionnels, portails web...

•

Social media marketing
H H H 		
Créer, animer et développer la présence et la
visibilité de l’entreprise sur les réseaux sociaux.

•

Stratégies de communication

•

20%
2%

H HHH
Mise en place d’une stratégie de marketing et
de communication. Création de campagne de
•
promotion, de story-telling.

Relations clientèle
HHH
Identification de la cible. Fidélisation. E-CRM.
S’occuper aussi du support clientèle (SAV) en
répondant aux questions des internautes.

•
•

•

Relations publiques
HHH
Contacts avec la presse spécialisée et mesurer
•
les retombées des différentes campagnes.

•

Evènements en cours et à venir
H H H H		
Commenter et animer les évènements en cours
(foire, salon, conférence, promo...) et annoncer •
•
le programme des prochains évènements.
•
Veille, E-réputation
HHH
•

suivi des enjeux et des problématiques de la marque

Secteur d’activité

Qualité

Auto-évalutation

Aptitude à gérer le stress
HHHH
et les situations conflictuelles (gestion de crise).
Qualités relationnelles,
HHHH
honnêteté, sang froid, empathie.
Faible résistance au changement,
HHHH
capacité à s’adapter aux nouveaux outils
informatiques (évolution web 2.0)
Capacité à identifier les synergies
HHH
et les axes d’améliorations, à analyser les situations et préconiser des axes de développement.
Créativité et réflexion prospective
HHHH
Polyvalence
HHHH
Souci d’obtenir des résultats
HHHH
Monitoring et reporting
HHH

Surveiller tout ce qui se dit sur l’entreprise
afin d’anticiper et modérer le bad-buzz. Veille
concurrentielle, technique. Innovation web.

Emploi

•

0,9 %

Être Community Manager, une perspective intéressante. Avec l’essor global des réseaux sociaux et la prise de
conscience par les employeurs de leur puissance communicative, les Community Managers sont désormais légion en France. Le Community Management est désormais considéré comme un emploi à part entière, rattaché au
département marketing ou communication d’une entreprise.
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Comment développer votre marque et fidéliser votre clientèle ?

Communication digitale

Responsable Web Marketing

Assurer la présence de l’entreprise sur Internet en
valorisant son identité, son image de marque

E-communication et Web marketing, des mé-

et ses produits en cohérence avec la stratégie de

tiers complémentaires et liés en PME et TPE. Le

communication globale (externe et interne)

webmarketeur a une excellente connaissance

- Stratégie d’e-mailing

des leviers e-marketing permettant de favo-

- Stratégie e-marketing et marketing client (e-CRM)

riser la création et l’augmentation du trafic

- Référencement et de positionnement

et des ventes sur un site web. Il effectue des

Véritable interface entre l’entreprise et son environne-

reportings réguliers sur les retombées des cam-

ment Web, le chargé de communication digitale ana-

pagnes menées, l’analyse de la concurrence, des

lyse et répond aux attentes des internautes. Grâce à

tendances et typologies des consommateurs.

son expertise, il collabore avec le webmestre, le webmarketeur, et la Direction. Il joue un rôle d’accompagnement et de conseil et propose des solutions

Promotion & communication

en matière de communication numérique en vue
d’optimiser
l’utilisation
des nouvelles

L’entreprise face aux
tendances difitale 2013
Tout ce que le digital peut faire
pour gagner en performance !

Explosion du E-commerce
sur les supports mobiles
1 vente sur 10 est réalisée
via des supports mobiles.

éVOLUTION DU SOCIAL MéDIA
ET L’évolution des internautes
de l’entreprise corporate
à l’entreprise sociale. Evolution
des usages et comportement.

Montée en puissance
de twitter

technologies
et des

Forte valeur ajoutée pour les
marketeurs, détection d’insights
consommateurs).

nouveaux
médias.

Réseaux collaboratif / RSE
Les réseaux sociaux d’entreprise:
Les bénéfices de l’intelligence
collective : contact, leads, traffic
qualifié, communication forte par
le partage et l’expérience.

Rôle et mission
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Organiser et concevoir la communication digitale
de l’entreprise avec ses partenaires internes et externes.
Définir la stratégie de communication digitale : identifier les besoins de l’entreprise et ceux des utilisateurs.
Adapter l’image de marque sur Internet.
Gestion la relation avec les prestataires Web.
Mise en œuvre des actions de communication
offline ou online autour du site.
Analyser la concurrence, les tendances et typologies
des consommateurs
Définir la stratégie web marketing, son intégration
et adéquation à la stratégie de marketing globale.
Elaboration, conception et mise en ligne du site
(cahier des charges, arborescence, navigation, ergonomie, ligne éditoriale, fonctionnalités...)
Promotion du site : animation (encarts, e-mailing,
newsletter…) et co-branding.
Référencement, positionnement. Suivi d’audience
et amélioration de la performance commerciale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto-évalutation

Rigueur et Méthode
HHH
Sens de l’organisation
HHHH
Sens du management
HHH
Force de proposition, aptitude à décider H H H H
Créativité, curiosité, sens esthétique
HHHH
Réactivité, gestion de l’urgence et 			
respect des délais
HHHH
Autonomie
HHHH
A l’écoute des besoins
HHHH
Qualités d’analyse et de synthèse
HHHH
Adaptabilité : Pragmatisme
HHH
Aptitude à la négociation
HHH
Qualités relationnelles :
sens de la communication, du contact H H
Goût pour le travail en équipe
HHH
Intérêt pour l’innovation
HHHH
Connaissance de l’entreprise, ses
activités, de sa culture (knowledge).
HHHH
Communication rédactionnelle
HHHH

La gamification
Humaniser l’acquisition du trafic
(public) grâce à une navigation
web ludique, un engagment par
le jeu. Augmenter sa visibilité,
récompenser, fidéliser.

les devices mobiles
Smartphones, tablettes, utltramobiles, plus de 20 millions de
mobinautes en France en 2012.
Design responsive, ergonomie et
simplicité de navigation s’imposent.
de toute application mobile

la social TV
Prolonger l’expérience télévisuelle sur les médias sociaux
et obtenir un traffic important
d’avis et commentaires.

«En 2013, les consommateurs participeront de façon croissante et de plus en plus diverse au financement, lancement

Emploi

•

Qualité

HHHH

et développement de marques et produits», pronostique Trendwatching, cabinet d’études de veille. En collaboration
avec les différentes équipes (marketing, publicitaire, communication, commerciale...), le responsable web marketing,
ou de communication digitale joue un rôle essentiel pour l’entreprise face aux tendances du marché en ligne.
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Interview

Les ionfluenceurs qui montent!

Expert en Social média marketing
Interview de Florent Hernandez - Agence ALHENA
J’ai rencontré Florent lors des Digikaaapero qu’il organise à Marseille (et
Aix). Un rendez-vous bimestriel d’échange pour les professionnels de la
communication digitale, du web.
Il est notamment co-auteur du livre blanc «RSE : réseaux sociaux d’entreprises» - auquel il a demander la collaboration de différents experts
du social média en France - sur les différents aspects d’un réseau social
interne : les Ressources humaines, le Management, la Technique ou
encore l’Innovation. Florent a pour sa part mis l’accent sur la Communication d’entreprise, domaine auquel je suis sensible.

Quelle est l’activité de ton entreprise ?
Entrepreneur de 28 ans, j’ai créé la société Alhena en 2011,
spécialisée en Social Media Marketing. Nous proposons
à nos clients, grands comptes, PME ou TPE, tout secteur
d’activité confondu, d’utiliser les médias sociaux afin de
faire croitre leur visibilité, leur notoriété et de gérer leur image.
Pour cela, nous mettons en place des stratégies globales de présence sur le
web 2.0, afin de répondre aux besoin de nos clients.
Ces besoins peuvent être de natures très différentes :
• acquisition de trafic qualifié sur leurs sites web,
• génération de leads commerciaux,
• notoriété,
• visibilité,
• community management.
Nous travaillons avec l’ensemble des réseaux sociaux, les blogs, les forums…

expert en médias sociaux ?
Le web est une matière vivante, en constante évolution, c’est ce qui fait
de ce domaine un véritable challenge. Il est obligatoire pour «rester dans la
course» de savoir s’adapter aux nouvelles tendances du web.
Aujourd’hui ce sont les médias sociaux qui ont le vent en poupe. Ils
offrent un accès quasi illimité aux donnée libres (info sociales, interactions
sociales, entre des individus, entre des individus et des marques, conversations…). Demain, Facebook sera peut être mort, un autre réseau sortira, ou
complètement d’autres comportements viendront prendre la place. C’est ce
qui rend passionnant le fait de travailler dans le web. Innover prend un réel
sens chez Alhena. De nouvelles stratégies social marketing doivent tout
le temps être trouvées ou pensées.

Le domaine du Social Media est souvent mal connu, ou mal perçu. L’utilisation que nous pouvons faire des réseaux sociaux en titre personnel représente sans trop d’exagération un 20ème des possibilités offertes par ces
outils. Il est passionnant d’explorer l’ensemble des possibilités offertes,
et de les traduire en stratégies marketing pour créer du bénéfices pour
nos clients.

http://reseaux-sociaux-entreprise.net/

Perspectives (d’emploi) du social média
Les réseaux sociaux sont (trop ?) souvent associés
à la jeunesse. Aujourd’hui, la «Génération Y»
entre sur le marché du travail, et en représentera
40% d’ici 2015. Nous avons décidé d’intégrer à ce
livre quelques avis de jeunes diplômés. Il va sans
dire qu’il faudra compter avec leurs visions dans
les années à venir, si ce n’est pas déjà le cas.
Florent Hernandez
De plus en plus d’entreprises se rendent compte
qu’elles doivent s’ouvrir sur l’extérieur de manière
sociale et ne pas rester sur la défensive. Cela veut
dire être capable de travailler de manière collaborative avec ses partenaires, développer une culture
du marketing social pour que ses collaborateurs
soient à l’aise et efficaces dans leur interaction avec
les parties prenantes externes, clients ou futurs
candidats…
Anthony Poncier, co-auteur (EMEA
Social Business Director chez MSLGROUP et Associé
chez Publicis).
En mettant en place une plateforme collaborative
de type RSE, la dimension motivationnelle et émotionnelle s’intègre dans les systèmes d’information
de l’entreprise en permettant :
Aux managers, l’animation des équipes.
Aux dirigeants, le partage des objectifs et des succès
Aux collaborateurs, l’émergence de leur talents.
Jérôme Chirat, co-auteur : Directeur commercial de
Web2M – Oolaop.

Suivre le travail de Florent Hernandez :
Site : www.alhena-conseil.com
Blogs : www.socialmkg.com
www.business-actor.com
www.socialtips.fr
twitter.com : @Flo__Hernandez
facebook.com/hernandezflorent
viadeo.com/fr/profile/florent.hernandez
linkedin.com/in/florenthernandez
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013

6

Actualité

Du marketing au web marketing

Réussir le virage digital
Un challenge de poids pour le service marketing de l’entreprise
Les responsables Marketing et Communication,
des métiers en profonde mutation

Alors que certains métiers sont nés de toutes pièces de la révolution digitale, d’autres ont vu leur champ d’actions s’élargir ou se
modifier structurellement au sein de l’entrerprise.
C’est particulièrement le cas des services liés au marketing et à la
communication, les professionnels n’ont pas le choix : ils doivent
s’adapter.
Tous les secteurs subissent de plein fouet la révolution digitale.
Jacques Froissant, dirigeant d’Altaïde, un cabinet de recrutement parisien spécialisé dans le «social recrutement», constate ainsi que
«les entreprises qui recrutent sur le Web appartiennent à des secteurs divers et variés. Il est toutefois vrai que certains secteurs renforcent plus que d’autre leur stratégie digitale : le e-commerce bien sûr mais aussi les médias, le tourisme et l’immobilier».

{

}

Preuve de cette mutation : «les dépenses publicitaires sur
le Web ont dépassé celles de la télévision».

Les entreprises ont en effet tendance à diminuer leurs dépenses de communication sur les médias traditionnels (radio, affichage, TV) et à privilégier des campagnes sur le
média Internet.

{

Responsable marketing / web marketing :
quelle différence ?

}

L’e-publicité offre de nouvelles opportunités (coût, inte-

ractivité, ciblage) et permet une mesure du ROI plus aisée
(outils de suivi de campagne, tracking, etc.). Les dépenses publicitaires sur le net ont été multipliées par plus de 10 de-

puis le début des années 2000 ! Rien d’étonnant à ce que les
entreprises recrutent de spécialistes du Web marketing.

Les postes de responsable marketing et de responsable web
marketing sont-ils dissociés ou tendent-ils à se confondre ?
Selon Jacques Froissant : «Généralement on recrute une
personne spécialisée dans le marketing digital qui va dépendre de la direction marketing classique. La fonction de
responsable web marketing est alors une composante de la
direction marketing». En d’autres termes, le digital s’impose comme un outil au service d’une pratique plus globale et plus intégrée du marketing.
Sauf que pour certains secteurs, les choses ne sont pas si
simples et la frontière entre les deux métiers tend à disparaître : «dans certaines entreprises, la composante marketing digitale prend complètement le pas. Nous venons
par exemple de recruter pour un gros groupe immobilier un
directeur marketing et communication avec un vrai profil digital ». D’une manière générale les deux métiers, marketing
et web marketing vont à terme se confondre.

D’un marketing de spécialités vers un marketing intégré
Le responsable marketing et communication de demain
doit donc maîtriser tous les enjeux liés au Web
tout en connaissant les métiers historiques du marketing
et de la communication

(publicité, communication corporate, communication interne, marketing opérationnel et production).
En d’autres termes, pour réussir la mutation de sa fonction,
le directeur marketing et communication doit pouvoir mettre
en place des stratégies de communication holistique, également appelé politique de communication à 360 degrés ou
opérations de communication multi canal. L’idée est de sélectionner un ensemble large et pertinent de supports, fédéré
par un même concept de communication, afin de transmettre
le message sur plusieurs canaux (média, hors-média et évènementiel).
Interview LA SEMAINE DIGITALE, organisé en
partenariat avec Frenchweb.fr / Février 2013
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Formation

Licence Pro. M@ntic

Management des nouvelles technologies
de l’information et de la communication

Le diplômé M@ntic analyse le contexte écono-

Efficacité /Réactivité

mique et ses enjeux pour évaluer à la fois les

Stage en alternance
Intégration en milieu pro.
3 jours / semaine

besoins en NTIC au sein de l’entreprise et pro-

Ntic et créativité

Une formation positionné
sur les métiers d’avenir,
répondant au besoins des
entreprises, du marché.

Travail d’équipe

poser des choix pertinents du point de vue
économique, financier et commercial et également rentabiliser les systèmes mis en place.
Il maîtrise les techniques issues de domaine
d’e-marketing afin de promouvoir produits et
services et stimuler la force de vente.

Projet de groupe
en partenariat
avec les entreprises locales

Il aide à concevoir et développe des systèmes

Outils / Performance

Des cours pratiques,
formation aux outils multimédia :
CMS, HTML, CSS, infographie,
schéma MCD, planning GANTT,
veille (moteurs de recherche),
Google analytics...

Expertise

450 heures de cours dispensés
par des professeurs universitaires
et des intervenants spécialisés,
dont entre autres :
Gestion de l’information Lionel Maltese, Maître conférencier
Webmobile Edouard Detaille, Pdt Fundraising Consulting Expertise
Web 2.0 Maxence Karouchi, sportbizinside.com
Gestion clientèle Muriel Tournadre, Agence High Co

d’information au sein des différents segments stratégiques de l’entreprise afin d’optimiser la gestion des flux d’informations et
de connaissances comptables, organisationnelles, commerciales et concurrentielles.
Le professionnel issu de M@NTIC peut être défini comme un intermédiaire de gestion capable
de comprendre à la fois les besoins (la demande)
de décideurs de petites ou grandes entreprises
en termes de nouveaux moyens de communication et de développement de systèmes d’information et également les outils (l’offre) que proposent les développeurs - techniciens souvent
ingénieurs informaticiens.
Mon LP M@ntic : 450h de cours + 7 mois de stage

Les débouchés
•
•
•

Web Marketeur
Community Manager
Animateur de site web

•
•
•

Chef de projet web fonctionnel
Knowledge manager
Administrateur de site web

•
•
•

Veilleur stratégique
Analyste de traffic (web analytics)
E-documentaliste
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Recherche d’Emploi

Job boards
Les job boards sont des portails d’offres
d’emplois spécialisés dans un domaine
métier ou généraliste.
Recherche d’emploi 2.0 et intérêt des job
boards :
- recevoir des push-mail (alertes d’offres
en temps réel, selon mes critères enregistrés).
- CVthèque gratuite (ou payante !) pour
augmenter la visibilité de mon profil.
- Des fiches métiers et conseils RH pour
candidater.
- La présence des job boards sur les réseaux sociaux se positionne en influenceur dans le monde du recrutement 2.0.
- L’indexation des offres sur les moteurs
de recherche (Google) et les meta-moteurs (Monster, JobiJoba...) qui en font
un outil de recrutement incontournable
pour l’entrerpise.

Spécialistes métiers Internet

Par Région
Centreemploi
Régionsjob
31000emploi

mycommunitymanager.fr/jobs
emploi.journaldunet.com
webmarketing-com.com/emploi
emploi-webmarketing.com
Emploi-du-Web.fr
e-works.fr
recruteo.com
remixjobs.com
emploidunet.fr
emploi.frenchweb.fr
webijob.fr
recrutementweb.com
Les blogs emplois :
job2-0.com
recrutementmediassociaux.com
elaee.com
blog-emploi.com

Spécial Cadres
Apec
Cadremploi
Cadresonline
Télétravail :
zevillage.net
Alertes annonces
au quotidien :

Généralistes :
Alertejob
Capijob
Careerbuilder
Directemploi
Embauche
Jobintree
Lemarchedutravail
Meteojob
Monster
Pole-emploi
Stepstone
Talents
JobiJoba

indeed.fr

Toute l’actualité de ces sites peut être suivie sur Twitter.

Presonnal Branding
Réseau PRO

Réseaux sociaux

Bonnes relations avec mes ex-collaborateurs, partenaires pro.
Bonne connaissance du marché sur Marseille.
Participe au Digikaapéro (rendez-vous bimestriel organisé
par Digikaa / Agence Alhena avec les professionels du digital
sur Marseille - Aix)
Echanges et contacts sur Twitter avec différents influenceurs
du métier en région PACA.

Profil en ligne :
fr.linkedin.com/pub/sandrine-josso/5a/5a6/764/
http://fr.viadeo.com/fr/profile/sandrine.josso
@sandimars
http://pinterest.com/sandjosso

CV en ligne :

http://sandinmars.wix.com/
cvsandjosso
(en cours de réalisation)

Handicap et recrutement
Je possède un statut de travailleur
handicapé qui peut procurrer différents
avantages à mon futur employeur : prime
d’embauche Agefiph (1600 €), prime
d’aide à l’aménagement du poste de travail, aide à la formation... et surtout, pour
les entreprises de plus de 20 salariés, car
elles sont dans l’obligation de recruter
un travailleur handicapé à hauteur de
6% de l’effectif global, ou bien payer une
contribution à l’Agefiph d’un montant de
400 à 600 fois le SMIC horaire par poste
manquant.

Nouveau réseau social
Je suis actuellement en contact avec Caroline
Vincelet, community manager de la nouvelle
plateforme Talentéo, le portail de l’emploi handicap qui monte! Caroline m’a proposé d’échanger
(communiquer) avec sa collaboratrice Coraline
Garcia afin qu’elle puisse :
•
voir auprès des nombreuses entreprises qui
les consultent si un poste me conviendrait.
•
réaliser un portrait «talent» en ligne 		
http://www.talenteo.fr/category/themes/talent-corner/

Cette collaboration se mettra en place courant
mai-juin 2013, en vue d’une recherche d’emploi
pour septembre.

lereseautalenteo.fr

Portails emploi handicap
hanploi.com
espace-emploi.agefiph.fr
handicap.monster.fr
handirect.fr
handicap.emploipublic.fr
Les contacts institutionnels
MDPH Maison Départementale
des Personnes Handicapées
CAP Emploi Marseille
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Recrutement

Quelles compétences proposer à son futur employeur ? Et où le trouver ?

Les entreprises qui recrutent
Le digital, un métier d’avenir...

Pas de doute : ce sont toutes les pratiques digitales que l’on retrouve
en tête de liste quand on demande spécifiquement aux responsables
quels sont les métiers qui n’existent pas encore dans les entreprises
et qui vont émerger demain.

#infographie

Selon une étude de référence sur
les Community manager en France
(par Kriisiis / 2012), voici le type
d’entreprises et les secteurs d’activités
qui sont en demande de communciation
digitale / besoin d’investissement sur
les réseaux sociaux.

Cartographie de l’évolution des métiers

Source :
Etude du Club des Annonceurs / TNS Sofres 2011
http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.10.06-Club-des-Annonceurs.pdf

Un tiers des entreprises vont recruter pour gérer leur
présence sur les réseaux sociaux

Recrutement prévu pour 2013, concerant les actions de social média.

Source :
http://fr.slideshare.net/captainjob/les-community-managers-en-france-2012?from=embed

Source :
http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/recrutement-reseaux-sociaux-0213.shtml

Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Sandrine Josso

Architecte de l’information

sandrine.josso@free.fr

Communication digitale

@sandinmars

sandjosso
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Licence PRO. en formation continue
Management de NTIC
IUT Marseille St. Jérôme
450 h. de cours + Stage 7 mois
sept.

20

12 > 20 13
juillet

Chef de projet web fonctionnel
Système d’information, Knowledge,
administration de site web.
Communication digitale - Web-marketing
Community manager, animation de site.
Veille, e-réputation, e-documentaliste.

CFA-EPURE FORMASUP
Stage en alternance 3j/sem.
Déc.

20

12 > 20 13
juillet.

Système d’information
Conception d’une plateforme collaborative
MOE, CMS Joomla
Référenciel Qualité ISO 9001 - RSE - Agenda 21

Co-fondatrice Associée
Responsable Création / Communication
Vozidéo
Agence de communication
Marseille 13015

CA 2008 - 180 000 €
NOV.

20

07 > 2011

Conception et création de sites WEB
WebDesign, ergonomie, gestion de projet.
Web-marketing, veille et rédaction Web :
BtoB et BtoC, e.commerce, emailings, newsletters...

CCEI - Fabricant industriel
Marseille 13016

CA 2011 - 5 M€
OCT

20

>

iutmrs.univ-cezanne.fr

>

www.cfa-epure.com

>

www.vozideo.com

Forte de 15 années d’expérience en communication multi-supports, cette spécialisation dans
les NTIC répond à une évolution naturelle et
une passion pour les métiers de l’Internet.

Création d’un système d’information afin d’optimiser et faciliter les interactions du CFA et des
Universités PACA. Participation à différents séminaire Qualité, RESEAU et Agenda 21 : intégration
des enjeux du Conseil Régional et déploiement).

Grâce à la synergie de 3 compétences : commerciale, créative et informatique, Vozidéo accompagne les PME dans leur développement commercial.

DEC.

Conception graphique d’interfaces logicielles,
appli-Web, extranet, solutions ”touchless”, CMS.
Création d’outils de communication Web & Print
Catalogues, plaquettes, PLV, packagings...

 ’expertise et le conseil permettent de (re)
L
créer un positionnement, une présence sur le
marché et sur Internet, d’élaborer des outils
marketing nécessaires : Print / web / développement informatique.

Intermédiation clients, fournisseurs.
Gestion de budget.

Chaque nouveau domaine métier client est
une expérience enrichissante.

Infographiste multimédia
Chargée de communication visuelle

20

13

96

19

00 > 2007
NOV.

Création de documents marketing BtoB
Print et Web, veille et rédaction commerciale.
Catalogues, fiches produits... (supports multilingues).
Maîtrise du marquage / graphisme industriel :
Faces-avants tactiles/LEDs, packaging, sérigraphie...
Evénementiel - Stands d’exposition > 80m2
Lyon-Eurexpo / Paris / Fira Barcelone
Intermédiation fournisseurs.
Négociation commerciale. Optimisation des coûts

>

www.ccei.fr

Un poste indépendant qui me permet de collaborer directement avec les différents services
internes, mais aussi la recherche de prestataires
externes et de négocier les achats relatifs.
Force de proposition, mon rôle d’infographiste
s’est très vite développé vers le marketing produit
et la création d’un premier site web entièrement
sur Dreamweaver (en 2005).
Une belle expérience professionnelle : cohésion
entre les services et goût des responsabilités.
Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013
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Infographiste, Création - Flashage
Maîtrise de la chaîne graphique
Coloris
Imprimerie OFFSET
Marseille 13005
AOÛT

19

98 > 2000

Infographiste, assistante de rédaction
Communication d’entreprise

Créations, flashage, suivi de fabrication
Catalogues, flyers, identité visuelle...

Ressources
Agence de communication

Relation directe avec le client.

Marseille 13001

OCT..

MAI

19

96 > 1998
JUIL.

Bonne connaissance de la communication
d’entreprise interne / extern

Une expérience unique qui m’a donné le goût
de la rédaction et de la communication interne.
Références clients : La provence, BMW, Cylande...

Exemples de création graphique (nouvelle identité visuelle) et gestion globale de projet (définition des besoins, conception et finalisation).

Mes atouts
+ Polyvalence et autonomie.
+ Une bonne intuition me permet de
comprendre rapidement les attentes
du client.
+ Implication, fiabilité, respect des délais.

Dernières réalisations

Logiciels (MAC - PC)

Book en ligne : www.vozideo.com

Maîtrise PAO (15 ans d’expérience)

www.mutualiteisere.org

Photoshop / Illustrator / Indesign / XPress

www.udaf13.fr
www.ecole-danse-aix.com
www.nobili-raynal-caranoni.com

Bureautique (Word, Excel, Powerpoint,
GANTT, Formulaires Acrobat PRO...)

www.devop.fr

Création web (6 ans d’expérience)

+ Créativité. Toujours chercher le petit “+”!

www.bao-design.fr

Dreamweaver / HTML / CSS / Flash /

+ Je suis curieuse et m’adapte à toute
nouvelle interface.

emploi-garde-enfants-babysitting.lafigolette.com

Nombreux CMS (Joomla, Novius,...)

www.enertech.fr

Cloud

www.eventail-des-jardins.com

Référencement naturel, mots clés

+ J’aime apprendre.

Contact
Sandrine Josso
email : sandrine.josso@free.fr
104 Bd. de la Libération 13004 Marseille
Tél. 06 50 76 67 28

Roadbook SJ2.0 / M@ntic Mars 2013

12

Webographie
http://frenchweb.fr/etude-les-metiers-du-digital-en-2013-quelle-evolution/101730?utm_source=FRENCHWEB+COMPLETE&utm_
campaign=5433e8f12a-FrenchWeb_AM_25_02_2013&utm_medium=email
http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-et-vente/marketing-les-5-tendances-a-suivre-en-2013_37536.html
http://strategie-digitale-2013.com/
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197123/les-metiers-du-web?dossiercomplet=true
http://www.blogdumoderateur.com/enquete-le-portrait-du-community-manager-en-france/
http://www.kriisiis.fr/infographie-la-place-du-community-manager-francais-dans-lentreprise-2/#more-13904
http://beepjob.com/blog/candidats/etre-community-manager-en-france-une-perspective-interessante/
http://valeriethuillier.com/prestations/pourquoi-un-community-manager-pour-une-tpe/
http://socialmkg.com/community-manager-un-vrai-metier/
http://www.vincentabry.com/un-community-manager-ca-fait-quoi-infographie-20470
http://metiers.internet.gouv.fr/metier/charge-de-communication-web
http://metiers.internet.gouv.fr/metier/webmarketeur
http://samuel.loras.fr/blog/chef-de-projet-web
http://www.gazelle-du-web.com/strategies/chef-de-projet-we/
http://metiers.internet.gouv.fr/metier/chef-de-projet-fonctionnel-web
http://metiers.internet.gouv.fr/metier/architecte-de-l%E2%80%99information
http://www.blogdesmetiers.com/index.php/post/responsable-du-systeme-d-information
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