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Les réseaux sociaux

Le contexte actuel de la digitalisation ayant généralisé l’utilisation 
des réseaux sociaux par le plus grand nombre, la question autour 
de l’image que l’on renvoie sur la toile et plus globalement de son  
e-réputation semble désormais légitimement se poser pour tout 
candidat aspirant à entrer dans le monde professionnel. 
Autrement dit, dans le processus de candidature, si l’attention doit 
exclusivement se porter sur les éléments développés précédemment, 
un point de vigilance doit également être accordé à cette dimension, 
au risque de passer à côté d’un potentiel recrutement, notamment 
pour les grandes entreprises.

1   Facebook
Il s’agit du réseau social le plus populaire. Les publications qui y sont asso-
ciées correspondent couramment à une certaine légèreté et sont davan-
tage destinées à informer ses proches d’un événement, un bon plan ou 
encore des astuces. 

Pour limiter l’accès à son profil et ainsi bloquer les vues sur ses posts, il est 
possible de paramétrer son audience et sa visibilité, et ainsi décider de 
rendre public ou non. 

2  Twitter
L’utilisation de Twitter correspond davantage à un usage informatif et jour-
nalistique, où les utilisateurs peuvent partager et échanger en temps réels 
leurs pensées du moment, une opinion sur l’actualité et suivre dans un 
même temps une personnalité dont les publications sont rendues visibles 
de la même façon. 

Si le format du post est limité en caractère, le danger se trouve précisément 
dans cette course à l’instantané où les mots peuvent parfois dépasser la 
pensée. Il est ainsi important de nuancer ses propos. 
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3   Instagram
Le contenu posté sur Instagram s’apparente à un 
contenu exclusivement visuel, avec la possibilité pour 
les internautes de publier une photographie ou encore 
une vidéo. De la même manière que Twitter, la particula-
rité d’Instagram réside dans son immédiateté, puisque 
les usagers ont également la possibilité de montrer en 
direct leurs activités au travers de «  stories  » qui dispa-
raissent après 24 heures. 

Derrière cette apparente désinvolture, la frontière entre 
vie privée et vie publique est rapidement brouillée, le 
risque étant ainsi bien celui de tomber dans un certain 
engrenage où le quotidien est montré sous toutes ses 
formes. 

Gardez donc en tête que l’image que vous véhiculez, 
dans la réalité comme sur Instagram reflète aussi l’image 
de l’entreprise. 

4   LinkedIn
Contrairement aux trois réseaux cités ci-dessus, LinkedIn 
est spécifiquement orienté business. La caractéristique 
principale est donc de pouvoir créer et étendre son 
réseau professionnel en se mettant en relation avec les 
autres utilisateurs. 

Soigner son profil en renseignant précisément son 
parcours, ses formations et ses compétences profes-
sionnelles, c’est donc optimiser une nouvelle fois sa can-
didature et vous assurer une visibilité professionnelle. 

À retenir
 – Les réseaux sociaux sont une vitrine ouverte pour les employeurs
 – L’image que vous véhiculez sera également le reflet de l’entreprise
 – Il est possible de paramétrer son profil pour limiter l’accès à certains contenus 
 – Un pseudonyme peut être utilisé 


