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Situation 2 TROUVER UN EMPLOI 

2.5. Je partage mon profil sur les réseaux professionnels  

Durée : 2 heures 

PRÉREQUIS 
• Définir son projet professionnel : situation 2.1 
• Créer son cv : situation 2.2 
• Connaître le fonctionnement de base du système d’exploitation (gestion des fenêtres) : 

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/systeme-d-
exploitation 

• Naviguer sur Internet :  https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/naviguer 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• Utiliser les réseaux sociaux pour publier son cv 
• Gérer son identité numérique 
• Maitriser les paramètres de préférence et de confidentialité 
 

CHAMPS À QUESTIONNER 
§ Quel réseau social professionnel (RSP) choisir ? 
§ Quels sont les risques à publier mon cv en ligne ? 
 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
Chaque stagiaire identifie le RSP adapté à sa recherche d’emploi et partage son profil. 

Étapes de travail : 

§ Vérifier son nom dans les moteurs de recherche et effacer les traces indésirables (e-
reputation). 

§ Créer un compte sur un réseau social professionnel correspondant à ses objectifs (LinkedIn, 
Monster, Viadeo, Xing (pour l’Allemagne), Wisbii (16-30 ans), etc.). 

§ Créer un profil attractif : poster une photo, partager du contenu, choisir les mots-clé. 
§ Consulter d’autres membres en fonction de ses intérêts communs, rejoindre des groupes. 
§ Établir un contact avec les autres membres. 
§ Garder une trace de ses contacts et suivre régulièrement l’activité sur ce réseau, gérer sa 

présence en ligne. 
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Soutien et Feedback : 

§ L’étape de compréhension des RSP, d’identification du/des réseau(x) les plus pertinents se 
réalise en grand groupe. 

§ Des  petits groupes travaillant sur le même RSP peuvent se constituer. 

 

RESSOURCES À EXPLORER : 
 

Ressources à disposition des bénéficiaires 

Mettre son profil en ligne https://www.leforem.be/particuliers/placer-mon-profil-
en-ligne.html 
 

Les RSP, comment ça marche ? https://www.commentcamarche.net/faq/12782-les-
reseaux-sociaux-professionnels 

Identité numérique https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/communication/partage/identite-numerique 
 

Effacer ses traces sur Internet https://www.cnetfrance.fr/news/deseatme-un-service-
pour-effacer-ses-traces-sur-internet-39845542.htm 
 

Recrutement et e-réputation, comment 
garder le contrôle ? 

https://inforjeunesluxembourg.be/bougerjeunes/wp-
content/uploads/2020/03/Soigner-son-e-
reputation.pdf 
 

 

ÉVALUATION  ET POSITIONNEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
§ Chaque stagiaire présente sa démarche au groupe : la gestion de son e-réputation, le choix 

du RSP, les informations diffusées, etc. 
§ Mise en évidence des bonnes pratiques, des problèmes rencontrés, etc. 


