
le	  dress	  code	  de	  votre	  stratégie



SpotPink	  
ce	  que	  nous	  faisons	  pour	  vous



SpotPink	  en	  un	  slide
SpotPink,	  agence	  de	  communica9on	  digitale	  créée	  en	  2011,	  dont	  la	  double	  exper9se	  RH	  et	  social	  media	  est	  mise	  au	  service	  
des	  acteurs	  et	  professionnels	  de	  l'écosystème	  de	  la	  ges9on	  des	  ressources	  humaines.	  

Marke9ng

Communica9on

Publicité

Acteurs	  de	  l’écosystème	  de	  
la	  ges3on	  des	  ressources	  

humaines

Multi- 
Canal

Contenu
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L’agence	  et	  les	  médias	  sociaux
Des	  interlocuteurs	  

internes	  &	  externes	  !

Cibler Dialoguer Engager

Diffuser Promouvoir Feedback

Référencer Fidéliser
Marque	  

employeur



Presta9ons	  de	  l’agence

Produc3on	  de	  contenu	  

Veille,	  blogging	  externalisé	  et	  sponsorisé,	  community	  management	  

Rich	  media	  (interview	  vidéo,	  capta3on	  d’évènements,	  bannières…)	  

Ingénierie	  et	  anima3on	  de	  forma3ons	  (intra	  –	  inter)	  

Anima3on	  de	  conférences	  

Défini3on	  d’une	  stratégie	  digitale	  RP	  &	  RP	  2.0	  

1

2

3

4

5

6



Services	  proposés	  par	  l’agence
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Des	  services	  externalisés	  et	  des	  
presta9ons	  adaptées	  à	  vos	  besoins

Produire
Formaliser

Engager
Recommander

Mesurer

Evaluer

Détecter

Développer

Alerter

Former

Sensibiliser
VeillerPromouvoir

Diffuser

Modérer

Conseiller

Accompagner

Cibler

Concevoir



RéalisationsRéférences

SpotPink	  :	  références	  et	  réalisa9ons



SpotPink	  :	  audience

Linkedin	  contacts	  :	  2590	  
hWp://linkd.in/aAj5hg	  
Linkedin	  groupe	  :	  615	  
hWp://linkd.in/TkbTze

TwiWer	  @caroleblancot	  :	  7665	  
hWps://twiWer.com/caroleblancot	  
TwiWer	  @spotpink	  :	  7320	  
hWps://twiWer.com/SpotPink	  
TwiWer	  @CMdashboard	  :	  395	  
hWps://twiWer.com/CMdashboard

Viadeo	  contacts	  :	  3358	  
hWp://bit.ly/TkcpgP 
Viadeo	  groupe	  :	  979	  
hWp://bit.ly/OPOgM8

G+	  contacts	  :	  1692	  
hWp://bit.ly/zquCAM	  

Page	  Facebook	  (fans)	  :	  662	  
hWp://on.f.me/PXzsbr	  
	  	  

http://linkd.in/aAj5hg
http://linkd.in/TkbTze
https://twitter.com/CMdashboard
http://bit.ly/OPOgM8
http://bit.ly/zquCAM


SpotPink	  :	  audiences
BLOGS

www.ges9onpaiegrhquichoisir.com www.spotpink.com

du	  01/01/2014	  au	  30/08/2014	  :	  
Visites:	  73	  352	  
Pages	  vues:	  278	  529	  
Visiteurs	  uniques:	  62	  829

du	  01/01/2014	  au	  30/08/2014	  :	  
Visites:	  20	  953	  
Pages	  vues:	  	  50	  642	  
Visiteurs	  uniques:	  18	  006

du	  01/01/2013	  au	  31/12/2013	  :	  
Visites:	  72	  835	  
Pages	  vues:	  286	  760	  	  	  
Visiteurs	  uniques:	  63	  740

du	  01/01/2013	  au	  31/12/2013	  :	  
Visites:	  11	  669	  
Pages	  vues:	  17	  309	  
Visiteurs	  uniques:	  8	  645

du	  01/01/2012	  au	  31/12/2012:	  
Visites:	  73	  	  367	  
Pages	  vues:	  113	  	  957	  	  	  
Visiteurs	  uniques:	  60	  	  656

du	  01/01/2011	  au	  31/12/2012	  :	  
Visites:	  4	  	  060	  
Pages	  vues:	  6	  	  232	  
Visiteurs	  uniques:	  3	  	  015

du	  01/01/2011	  au	  31/12/2011	  :	  
Visites:	  77	  907	  
Pages	  vues:	  111	  177	  
Visiteurs	  uniques:	  61	  605	  

Salles	  de	  presse	  :

Archives	  depuis	  Juillet	  2009	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  062	  ar9cles	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  catégories	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  mots	  clés	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  224	  commentaires	  

Découvrez	  les	  services	  en	  ligne	  de	  publica9on	  sur	  ce	  blog Découvrez	  les	  services	  de	  SpotPink

http://www.gestionpaiegrhquichoisir.com
http://www.spotPink.com
http://www.gestionpaiegrhquichoisir.com
http://www.spotpink.com/spotpink/wp-content/uploads/ServicesTarifs092014_VF.pdf
http://www.spotpink.com/salles-de-presse/#tab-id-4


Publica9ons	  :	  Communica9on	  de	  crise
Un livre

Achetez-‐le	  au	  format	  Ebook	  ou	  broché	  	  hWp://www.atramenta.net/authors/spotpink/26717	  
En	  savoir	  plus	  :	  hbp://bit.ly/SH7vJ3

Un media trainingUne formation

http://www.atramenta.net/authors/spotpink/26717
http://www.atramenta.net/authors/spotpink/26717
http://bit.ly/SH7vJ3


Publica9ons	  :	  Résistez	  aux	  e-‐mails	  !

L’agence	  avec	  et	  par	  laquelle	  vous	  
communiquerez	  autrement	  que	  par	  email	  !

Inondé	  sous	  les	  e-‐mails,	  résistez	  !	  !
Co-‐écrit	   par	  Anne	   de	   Landsheer,	   Carole	   Blancot	   et	  Vincent	  
Berthelot,	   l’objet	  de	  ce	   livre	  très	  pra3que	  (de	  224	  pages)	  est	  
de	   vous	   permeWre	   de	   reprendre	   le	   contrôle	   de	   votre	  
messagerie	   et	   de	   vous	   aider	   à	   op3miser	   votre	   organisa3on,	  
pour	   meWre	   en	   œuvre	   une	   ges3on	   plus	   opérante	   de	   vos	  
messages,	  au	  profit	  d’une	  meilleure	  produc3vité	  et	  d’un	  plus	  
grand	  bien-‐être.	  
Cet	  ouvrage	  pra3que	  con3ent	  des	   témoignages	  d'experts	  en	  
communica3on,	  de	  DRH,	  de	  chefs	  d'entreprise,	  d'avocats,	  de	  
psychosociologues...	  

Inondé	  sous	  les	  e-‐mails,	  résistez	  !	  	  
Edi3on	  HacheWe	  Pra3que,	  Février	  2013,	  224	  pages,	  	  

disponible	  en	  librairie.	  
En	  savoir	  plus	  :	  hbp://bit.ly/SH7vJ3

http://www.spotpink.com/2013/02/12/resistez-aux-emails/#axzz3B0gdgyjc
http://bit.ly/SH7vJ3


Un	  organisme	  de	  forma9on

Immatricula9on	  en	  Déc.	  2011	  
!
Déclara9on	  d'ac9vité	  
enregistrée	  sous	  le	  numéro	  
11	  75	  47764	  75	  auprès	  du	  
préfet	  de	  région	  d'Ile-‐de-‐
France.	  
!
Bilan	  de	  l’ac9vité	  2012-‐2013	  :	  

7%	  du	  CA	  
39	  heures	  dispensées	  
24	  stagiaires	  
158	  heures	  -‐	  stagiaires	  

!

http://www.spotpink.com/2012/10/01/spotpink-un-catalogue-de-formations-a-lusage-des-medias-sociaux/#axzz2L9iJbNRt


SpotPink	  :	  une	  agence	  experte	  en	  
Community	  Management

   

du 12 au 13 février 2014 

ou du 07 au 08 octobre 2014 

Durée 14h – Prix 1490  € 

du 11 au 12 mars 2014 

ou du 05 au 06 novembre 2014 

Durée 14h – Prix 1490  € 

du 08 au 09 avril 2014  

ou du 03 au 04 décembre 2014 

Durée 14h – Prix 1490  € 

du 14 au 15 mai 2014 

ou du 07 au 08 janvier 2015 

Durée 14h – Prix 1490  € 

du 11 au 12 juin 2014  

ou du 04 au 05 février 2015 

Durée 14h – Prix 1490  € 

Le Programme 

Evoluer  dans   le  Social  Media  ne  s’improvise  pas.  Tantôt   chez   l’annonceur,   tantôt  en  
agence ou encore en Free-Lance,  Le  Community  Manager  est  au  cœur  des  stratégies  
de  marques,  qu’il  s’agisse  d’une  activité  BtoB  ou  BtoC. 

 

Ce  module  aborde  l’écosystème  digital  et  l’ensemble  des  médias  sociaux 
qui le constituent :  
- histoire, chiffres clés, panorama des tendances, 

- les  différents  contextes  d’exercice  de  la  fonction  de  Community  Manager.   
- les enjeux pour les marques et individus de recourir à un Community Manager,  

- la  communication,  le  marketing  et  la  publicité  à  l’heure  du  web, 
- le  travail  collaboratif  et  l’impact  sur  les  différentes  générations  du  Web 

Compétences visées :  
- Maîtriser les dernières tendances et chiffres clés des médias sociaux 

- Savoir proposer une offre de Community Management adapté au contexte, aux 

enjeux  et  aux  objectifs  de  l’entreprise  ou  de  la  personne   
 

Le Programme 

Répartir les rôles, identifier le périmètre des actions, fixer les objectifs, identifier 

les bons indicateurs et définir les responsabilités est fondamental pour que la marque 

tire pleinement profit de sa ou de ses présences digitales. 
 

Ce module traite dans le détail : 
1/  de  l’élaboration  d’une  stratégie  et  du  plan  d’actions 
- les marques et leur e-réputation : 

- objectifs, enjeux, indicateurs, contrat,  

- de  la  stratégie  à  l’opérationnel, 
- études  de  cas  d’entreprises, 
- comment et pourquoi assurer la paix digitale ? 

 

2/ les différents contextes d’exercice  du  Community  Management 
- le cas du Community Management externalisé, 

- le cas du Community Manager interne et salarié, 

- Community Manager interne et salarié, 

Exposés théoriques et études de cas. 

Compétences visées : 
- Maîtriser le concept et les  implications  de  l’e-réputation 

- Savoir  conseiller  une  entreprise  ou  une  personne  pour   la  définition  d’une  stratégie  
digitale 

 

 

L’exercice   du   métier   de   Community Manager requiert des compétences en matière de 

communication, de marketing et de publicité réseaux sociaux. Ses principales missions ont 

trait  à  la  promotion  et  à  l’amélioration  de  l’image  d’une  marque.   

France	  business	  School,	  
première	  école	  de	  commerce	  à	  lancer	  un	  	  
cer9ficat	  de	  compétences	  de	  

community	  manager,	  	  
en	  partenariat	  avec	  	  

SpotPink

SpotPink
agence	  de	  communica3on	  digitale,	  	  

lance	  le	  premier	  	  
cer9ficat	  de	  compétences	  de

community	  manager



Qui	  suis-‐je	  ?
Carole	   Blancot	   est	   bloggeuse	   depuis	   juillet	   2009	   sur	  
www.ges3onpaiegrhquichoisir.com,	  www.caroleblancot.com	  
et	  www.spotpink.com,	  et	  Community	  Manager	  de	  plusieurs	  
marques.	   Diplômée	   d’un	  M2	   de	   psychosociologie	   clinique,	  
elle	   est	   aujourd’hui	   Directrice	   Conseil	   de	   SpotPink	   mais	  
aussi	  conférencière	  et	  formatrice.	  	  
!
Carole	   Blancot	   a	   occupé	   des	   fonc3ons	   de	   consultante	   en	  
RH,	   chef	   de	   produits,	   responsable	   marke3ng	   &	  
communica3on	   et	   directeur	   marke3ng.	   Passionnée	   depuis	  
1999	   par	   la	   ges3on	   des	   ressources	   humaines	   et	   les	  
technologies	   de	   l'informa3on	   associées	   aux	   processus	   de	  
ges3on	   des	   RH,	   elle	   s'intéresse	   aujourd'hui	   aux	   stratégies	  
d'appropria3on	  d'Internet	  par	  les	  entreprises.	  	  
!
Elle	  est	  co-‐auteure	  des	  ouvrages	  :	  
• La	   communica9on	   de	   crise	   à	   l’heure	   des	   médias	  

sociaux,	   Edi3ons	   Atramenta,	   Septembre	   2012,	   100	  
pages,	  disponible	  aux	  formats	  PDF,	  EPUB	  et	  broché.	  

• Inondé	   sous	   les	   e-‐mails,	   résistez	   !	   Edi3on	   HacheWe	  
Pra3que,	   Février	   2013,	   224	   pages,	   disponible	   en	  
librairie.	  

TwiWer	  :	  @CaroleBlancot	  
www.spotpink.com 
www.ges3onpaiegrhquichoisir.com	  
carole.blancot@spotpink.com

SpotPink	  –	  Agence	  de	  communica3on	  digitale	  pour	  les	  acteurs	  RH 
Le	  dress	  code	  de	  votre	  stratégie 
Communica3on	  marke3ng	  publicité	  médias	  sociaux  
81	  Boulevard	  Saint	  Michel	  75005	  Paris  
Carole	  BLANCOT	  -‐	  Directrice	  Conseil  
M	  :	  06	  50	  86	  29	  33	  -‐	  P	  :	  06	  50	  26	  65	  17  
www.spotpink.com	  	  
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http://www.caroleblancot.com
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81	  boulevard	  St	  Michel	  75005	  Paris	  
contact@spotpink.com	  

M	  :	  06	  50	  86	  29	  33	  -‐	  06	  50	  26	  65	  17	  
www.spotpink.com	  	  
Twiber	  :	  @spotpink

mailto:contact@spotpink.com
http://www.spotpink.com
https://twitter.com/SpotPink

