
« Vous ne serez pas sur les médias 
sociaux par hasard » 



SpotPink 
ce que nous faisons pour vous 



SpotPink, agence de communication digitale créée en 2011, dont la double expertise 
RH et social media est mise au service des acteurs et professionnels de l'écosystème de 
la gestion des ressources humaines.  
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Production de contenu (textes, infographies, bannières, vidéos, avatars…) 

Réalisation d’interviews, captation d’évènements, clips publicitaires 

Blogging externalisé et sponsorisé, veille, community management 

Ingénierie et animation de formations (intra & inter-entreprises) 

Animation de conférences et tables rondes 

Définition d’une stratégie digitale & RP 2.0 
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Prestations de l’agence 
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Des interlocuteurs internes 
& externes! 

Cibler Dialoguer Engager 

Diffuser Promouvoir Feedback 

Référencer Fidéliser 
Marque 

employeur 

L’agence et les médias sociaux 



Produire 

Formaliser 

Engager 
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Mesurer 

Evaluer 
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Accompagner 

Cibler 

Concevoir 

Des services externalisés et des prestations adaptées à vos besoins 



Exemples de Réalisations Extrait de références 

Références et réalisations 

http://gestionpaiegrhquichoisir.com/carole-blancot-qui-suis-je/
http://www.spotpink.com/2011/11/04/telechargez-les-slides-quand-les-medias-sociaux-tissent-la-toile-des-relations-professionnelles/
https://www.youtube.com/watch?v=Jcr2pm1QYFw
http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2013/03/appel-a-temoignage-comment-renegocier-son-salaire/
http://www.spotpink.fr/Dataviz/


SpotPink : audience 

Linkedin contacts : 3118 

http://linkd.in/aAj5hg 

Linkedin groupe : 960 

http://linkd.in/TkbTze 

Twitter @caroleblancot : 8487 
https://twitter.com/caroleblanco t 
Twitter @spotpink : 8039 
https://twitter.com/SpotPink  
Twitter @CMdashboard : 407 
https://twitter.com/CMdashboard 

Viadeo contacts : 3703 

http://bit.ly/TkcpgP  
Viadeo groupe : 965   

http://bit.ly/OPOgM8 

G+ contacts : 1850 

http://bit.ly/zquCAM 

Page facebook (fans) : 708 

http://on.fb.me/PXzsbr  
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BLOGS 
www.gestionpaiegrhquichoisir.com www.spotpink.com 

Page rank : 4 Page rank : 3 

du 01/01/2013 au 31/12/2014 : 
Visites: 109 350 
Pages vues: 415 925 
Visiteurs uniques: 92 804 

du 01/01/2014 au 31/12/2014 : 
Visites:  74 916 
Pages vues:  179 481 
Visiteurs uniques: 64 622 

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 01/09/2011 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 : 
ADP 
Aragon-eRH 
Saba 

Archives depuis Juillet 2009 
             958 articles 
             16 catégories 
             7 826 mots clés 
             794 commentaires 
 

Archives depuis Septembre 2011 
             89 articles 
             14 catégories 
             734 mots clés 
             190 commentaires 
 

Découvrez les services en ligne de publication sur ce blog Présentation de l’agence 
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Un livre 

Achetez-le au format Ebook ou broché  http://www.atramenta.net/authors/spotpink/26717 

En savoir plus : http://bit.ly/SH7vJ3 

Un media training Une formation 

Communication de crise 

http://www.atramenta.net/authors/spotpink/26717
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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 pratique (de 224 pages) est de 
vous permettre de reprendre le contrôle de 
votre messagerie et de vous aider à 
optimiser votre organisation, pour mettre 
en œuvre une gestion plus opérante de vos 
messages, au profit d’une meilleure 
productivité et d’un plus grand bien-être. 
Cet ouvrage pratique contient des 
témoignages d'experts en communication, 
de DRH, de chefs d'entreprise, d'avocats, 
de psychosociologues... 

Inondé sous les e-mails, résistez !  

Edition Hachette Pratique, Février 2013, 224 pages, disponible en librairie. 

En savoir plus : http://bit.ly/SH7vJ3 

Résistez aux e-mails ! 

http://bit.ly/SH7vJ3
http://bit.ly/SH7vJ3


Un organisme de formation 

Immatriculation en Déc. 2011 

 

Déclaration d'activité 

enregistrée sous le numéro 

11 75 47764 75 auprès du 

préfet de région d'Ile-de-

France. 

 

Bilan de l’activité 2012 : 

7% du CA 

36 heures dispensées 

34 stagiaires 

241 heures - stagiaires 

 



France business School, 
première école de commerce à lancer un  

certificat de compétences de 
community manager,  

en partenariat avec  

SpotPink 

SpotPink  

agence de communication digitale,  
lance le premier  

certificat de compétences de 
community manager, en partenariat avec 

SpotPink : une agence experte en 
Community Management 



Qui suis-je ? 

Diplômée de psychosociologie clinique en 1997 (numéro ADELI: 
789310596), Carole Blancot est aujourd’hui Directrice Conseil de 
SpotPink mais aussi conférencière, formatrice, co-auteure de 
plusieurs ouvrages, bloggeuse depuis juillet 2009 et, Community 
Manager de plusieurs marques.  
 
Carole Blancot a occupé des fonctions de consultante en RH, chef 
de produits, responsable marketing & communication et directeur 
marketing. Passionnée depuis 1999 par la gestion des ressources 
humaines et les technologies de l'information associées aux 
processus de gestion des RH, elle s'intéresse aujourd'hui aux 
stratégies d'appropriation d'Internet par les entreprises.  
 
Elle est co-auteure des ouvrages : 
• La communication de crise à l’heure des médias sociaux, 

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

• Inondé sous les e-mails, résistez ! Edition Hachette Pratique, 
Février 2013, 224 pages, disponible en librairie. 

Twitter : @CaroleBlancot 
www.gestionpaiegrhquichoisir.com 
www.spotpink.com 
www.caroleblancot.com 

SpotPink – Agence de communication digitale pour les acteurs RH 
Le dress code de votre stratégie 
Communication marketing 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 
carole.blancot@spotpink.com 
www.spotpink.com 

https://twitter.com/caroleblancot
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.spotpink.com
http://www.caroleblancot.com
http://www.caroleblancot.com
http://www.caroleblancot.com
http://www.caroleblancot.com
http://www.caroleblancot.com
http://www.gestionpaiegrhquichoisir.com
mailto:carole.blancot@spotpink.com
mailto:carole.blancot@spotpink.com
mailto:carole.blancot@spotpink.com
http://www.spotpink.com


81 boulevard St Michel 75005 Paris 
contact@spotpink.com 

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

mailto:contact@spotpink.com
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