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



Presta8ons	de	l’agence	

Elabora8on	de	la	stratégie		

	
Rédac8on	du	plan	de	

communica8on		
	

	
Rédac8on	du	plan	

marke8ng	
	

	
Conseil	en	publicité	&	
loca8on	d’espaces	2.0	

	



Presta'ons	de	l’agence	

Découvrez	nos	services	!	h8p://ow.ly/K8Sxa	

Presta8ons	de	l’agence	

Mise en œuvre opérationnelle  

Community 
Management 

Communication 
évènementielle 

Production de  
contenu 

Clips vidéo interview 
ou documentaire 

Réalisation de 
bannières 

Création/refonte d’un site web et/ou blog Blogging externalisé ou sponsorisé 

Communication Marketing Publicité 

Travaux graphiques 



Presta8ons	de	l’agence	

Communication 
Community Management 

• Créa'on	et	anima'on	des	comptes	digitaux.	
• Ges'on	des	contacts	et	développement	de	communautés.	
• Ges'on	des	interac'ons.	
• Veille	concurren'elle	&	marché.	
• Bookmarking	d’ar'cles	&	promo'on	ciblée	sur	une	période	de	30	jours.	
• Repor'ng	mensuel.	

Communica8on	événemen8elle	
• Anima'on	de	tables	rondes,	conférences,	talk-shows,	web	TV.	
• Organisa'on	sur-mesure	et/ou	anima'on	d’évènements	:	

•  Recherche,	négocia'on	des	tarifs	et	réserva'on	du	lieu	adapté.	
•  Ges'on	de	la	logis'que.	
•  Organisa'on	et	ges'on	des	invita'ons	à	l’événement	(ciblage	des	invités,	envoi	des	

invita'ons,	prise	de	contact	téléphonique,	relances,	envoi	des	confirma'ons	
d’inscrip'on).	

•  Rédac'on	et	mise	en	forme	du	support	de	présenta'on.	
•  Media-training	pour	les	orateurs.	
•  Choix	de	l’applica'on	de	l’événement	:	benchmark,	aide	au	choix,	paramétrage,	

anima'on	et	modéra'on	pendant	l’événement.	
•  Anima'on	de	votre	événement		
•  Live-tweet	(et	créa'on	du	Storify	de	l’événement).		
•  Op'on	live-sketching	par	un(e)	dessinateur/trice.	
•  Reportage	photo	et	vidéo	de	l’événement	

(clip	de	3	à	5	minutes).	



Produc8on	de	contenu	:		
• Rédac'on	 ponctuelle	 contenus	 long	 et	 courts	 :	
avis	 d’expert,	 tribune	 libre,	 retour	 d’expérience,	
cas	client,	communiqué	de	presse	

• Régie	RP	sous	contrat	
• Blogging	externalisé	sur	la	plateforme	du	client	
• Blogging	 sponsorisé	 avec	 op'on	 détec'on	 de	
leads	par	formulaire	contact	

• Créa'on	et	mise	à	jour	d’une	salle	de	presse.	

C l i p s 	 v i d é o	 – 	 i n t e r v i e w	 o u	
documentaire	:	
• Témoignage	client	au	format	vidéo	:	organisa'on,	
cadrage,	tournage,	post	produc'on		

• Livraison	du	fichier	média	pour	mise	en	ligne	
• Organisa'on	et	tournage	de	talks-shows	et	webTV	
au	cours	d’une	même	journée	

Travaux	Graphiques	:		
• Créa'on	 d’une	 infographie	 	 (livraison	 aux	
formats	.ai,	.idd,	.psd,		.pdf,	.png)	

• Créa'on	 de	 t ravaux	 graph iques	 ou	
op'misa'on	 d’un	 fichier	 sources	 pour	 les	
comptes	 digitaux	 :	 Avatar,	 bannière,	 thème,	
couverture,	image	

Créa8on/refonte	 d’un	 site	 web	 et/ou	
d’un	blog	:		
• 	100%	responsive	
• Technologie	Wordpress	
• Installa'on	et	paramétrage	de	plugins	
• Personnalisa'on	de	la	feuille	de	style	

Editorial	RH	

Marketing 

Presta8ons	de	l’agence	

Découvrez	nos	services	!	h8p://ow.ly/K8Sxa	



Publicité 

Élabora8on	de	la	stratégie	

•  I n g é n i e r i e 	 d e 	 c a m p a g n e s	
publicitaires.	

• Rédac'on	du	storyboard.	
• D é c l i n a i s o n 	 d u 	 p l a n 	 d e	
communica'on	 sur	 tous	 supports	
matériels	ou	dématérialisés.	

• Ciblage,	négocia'on	et	placement	de	
formats	 publicitaires	 :	 spots	 radio,	
spots	vidéo,	bannières…	

Mise		en	œuvre	
opéra8onnelle	

• Concep'on	 de	 mise	 en	 ligne	 de	 bannières	
publicitaires	ou	de	clips	publicitaires.	

• Négocia'on	 et	 placement	 de	 contenu	 sur	 les	
médias		ciblés.		

• Rela'on	 bloggeurs	 RH	 et	 influenceurs	 RH	
(inser'on	et	échanges	de	liens	permanents.	

• Inser'on	 d’un	 lien	 visible	 &	 permanent	 (12	
mois)	vers	blog	ou	site	du	client.	

• Réalisa'on	 de	 bannières	 (gif	 animé)	 d’après	 le	
storyboard	et	placement	sur	l’un	ou	l’autre	des	
2	 blogs	 	 www.ges'onpaiegrhquichoisir.com	 +	
www.spotpink.com.		

• Blogging	sponsorisé.	

Presta8ons	de	l’agence	

Découvrez	nos	services	!	h8p://ow.ly/K8Sxa	



Profils	créa8fs	–	partenaires	habituels	
Chris8ne	
Véronique	

Maquejste		
Studio	graphique	

Cécile	 Graphiste	–	Webdesigner	
Inscrite	à	la	maison	des	ar'stes	depuis	2005	

Chris8an	 Graphiste	-	Illustrateur	

Dylan	 Graphiste	–	Webdesigner	

Evelyne	 Illustratrice	

Chris8an	 Illustrateur	–	Graphiste	

Christophe	 Concepteur	–	Réalisateur	(vidéos)	

Graphisme,	illustra8on	&	webdesign	



Exemples	de	créa8ons	réalisées	
h8p://www.spotpink.fr/Dataviz/#dataviz	

h8p://www.rhinfo.com/dataviz/		



Exemples	de	créa8ons	réalisées	

h8ps://vimeo.com/144631423		



<-	h8p://www.spotpink.fr/cegid/		

h8p://www.spotpink.fr/audio/		

Exemples	de	créa8ons	réalisées	



Patron ou voyou ?

Franck Levouillout

Comment le « système » a achevé une 
entreprise malade avec bonne conscience

Patron ou voyou ?
Franck Levouillout

Comment le « système » a achevé une entreprise 
malade avec bonne conscience

Franck Levouillout (pseudonyme) est chef d’entreprise  
depuis 1997. Il a dirigé diverses entreprises industrielles  
et de services, d’abord dans des grands groupes 
internationaux, puis à son propre compte depuis 2003,  
année lors de laquelle il a monté un groupe industriel  
de quelques centaines de personnes.

Parmi ces entreprises, il a mené tant des développements  
que des restructurations, parfois drastiques.

Ingénieur de formation et titulaire d’un MBA aux États-Unis,  
il a auparavant exercé diverses fonctions allant  
de l’encadrement commercial au conseil en stratégie  
avant de prendre des directions générales.
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Exemples	de	créa8ons	réalisées	



Presta'ons	de	l’agence	

Découvrez	le	catalogue	de	nos	
forma'ons	!	

h8p://ow.ly/K8Sxa	

Presta8ons	de	l’agence	
Organisme	de	

forma'on	enregistré	
sous	le	numéro	11	75	
47764	75	auprès	du	
préfet	de	région	d’Ile	

de	France.			

Découverte	des		
médias	sociaux,		
ini'a'on	à	l’usage	

personnel	&	professionnel		
(Niveau	1)	

U'lisa'on	de	niveau	avancé	
des	médias	sociaux	et	des	

ou'ls	périphériques	associés	
(Niveau	2)	

Community	Manager		
(Niveau	3)	

Communica'on	de	ges'on	de	crise	sur	
les	médias	sociaux		

Forma'on	à	la	préven'on	des	risques		
spécifiques	du	numérique	

Formation 
Fonc'on	RH	
digitale	



Presta'ons	de	l’agence	Presta8ons	de	l’agence	
Étapes	de	l’interven8on	

Analyse	et	reformula8on	de	la	demande	

Analyse	du	contexte	(individu,	entreprise)	

Iden8fica8on	des	ou8ls	et	des	tests	nécessaires	

Passa8on	des	tests	(si	recommandé)	

Res8tu8on	des	résultats	

Mise	en	place	d’un	plan	d’ac8ons	afin	de	répondre	de	manière	
personnalisée	&	adaptée	à	la	demande	

Bilan	de	l’interven8on	et	transmission	du	bilan	

Découvrez	nos	services	!	h8p://ow.ly/K8Sxa	



Presta'ons	de	l’agence	Presta8ons	de	l’agence	
Mise	en	œuvre/plan	d’ac8on	

Cons'tu'on	de	groupes	

Concep'on	d’ou'ls	et	de	supports	

Anima'on	de	groupes	de	parole	et	de	forma'ons	

Organisa'on	et	anima'ons	d’un	séminaire	d’entreprise	
(si	requis)	

Organisa'on	de	cures	de	détox	digitale	(groupes,	
salariés,	par'culiers)	

Créa'on	et	ges'on	d’une	cellule	de	prise	en	charge	
téléphonique	(sur	demande)	

Suivi	de	la	rela'on	(séance	collec'ves	de	groupe	de	paroles	et/ou	
prise	en	charge	thérapeu'que	individuelle	en	cabinet)	

Découvrez	nos	services	!	h8p://ow.ly/K8Sxa	





CURES	DE	DÉTOX.	DIGITALE	

Soit	5	nuits	
Minimum	

En	résiden8el	

Dans	un	endroit	bien	
choisi	

Seul(e),	ou	avec	
d’autres	personnes	

Ayant	le	même	
objec8f	

(ré-)apprendre	à	vivre	sans	
aucun	ou8l	technologique	

En	expérimentant	un	
sevrage	réussi	

Et,	modifier	durablement	ses	
comportements		

6	jours	off	



Choisissez	la	cure	de	détox.	digitale	qui	vous	convient	le	mieux	

Marine	ou	terrestre	

Seul(e),	en	couple,	en	
groupe,	ou	en	famille	



Exemples	de	Réalisa'ons	Extrait	de	références	

Références	et	réalisa8ons	



SpotPink	:	audience	

Linkedin	contacts	:	3600	
h8p://linkd.in/aAj5hg	
Linkedin	groupe	:	728	
h8p://linkd.in/TkbTze	

@caroleblancot	:	13434	
h8ps://twi8er.com/caroleblancot	
@spotpink	:	13430	
h8ps://twi8er.com/SpotPink		
@CMdashboard	:	457	
h8ps://twi8er.com/CMdashboard	
@DetoxDigitale	:	96	
h8ps://twi8er.com/DetoxDigitale		
@ILoveSIRH	:	175	
h8ps://twi8er.com/ILoveSIRH		

Viadeo	contacts	:	4029	
h8p://bit.ly/TkcpgP		
Viadeo	groupe	:	944	
h8p://bit.ly/OPOgM8	

G+	contacts	:	2130	
h8p://bit.ly/zquCAM	

Page	facebook	(fans)	:	707	
h8p://on.v.me/PXzsbr		

			

Audience	



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,	 psychologue	&	psychothérapeute,	bloggeuse	
depuis	juillet	2009	et,	Community	Manager	de	plusieurs	marques.		
	
Carole	Blancot	a	occupé	des	fonc'ons	de	consultante	en	RH,	chef	
de	produits,	responsable	marke'ng	&	communica'on	et	directeur	
marke'ng.	Passionnée	depuis	1999	par	la	ges8on	des	ressources	
humaines	 et	 les	 technologies	 de	 l'informa8on	 associées	 aux	
processus	 de	 ges8on	 des	 RH,	 elle	 s'intéresse	 aujourd'hui	 aux	
stratégies	d'appropria8on	d'Internet	par	les	entreprises.		
	
Elle	est	co-auteure	des	ouvrages	:	
•  La	 communica8on	 de	 crise	 à	 l’heure	 des	 médias	 sociaux,	

Edi'ons	 Atramenta,	 Septembre	 2012,	 100	 pages,	 disponible	
aux	formats	PDF,	EPUB	et	broché.	

•  Inondé	sous	les	e-mails,	résistez	!	Edi'on	Hache8e	Pra'que,	
Février	2013,	224	pages,	disponible	en	librairie.	

Twi8er	:	@CaroleBlancot	
www.ges'onpaiegrhquichoisir.com	
www.spotpink.com	
www.caroleblancot.com	

SpotPink		
Agence	de	communica'on	digitale	pour	les	acteurs	RH	
Le	dress	code	de	votre	stratégie	
Communica'on	marke'ng	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	



Un	livre	

Achetez-le	au	format	Ebook	ou	broché		
h8p://www.atramenta.net/authors/spotpink/26717	

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

Un	media	training	Une	forma8on	

Communica8on	de	crise	



L’agence	avec	laquelle	vous	apprenez	à	
communiquer	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	
pra'que	 (de	 224	 pages)	 est	 de	 vous	 perme8re	
de	reprendre	le	contrôle	de	votre	messagerie	et	
de	 vous	 aider	 à	 op'miser	 votre	 organisa'on,	
pour	me8re	en	œuvre	une	ges'on	plus	opérante	
de	 vos	 messages,	 au	 profit	 d’une	 meilleure	
produc'vité	et	d’un	plus	grand	bien-être.	
Cet	 ouvrage	 pra'que	 con'ent	 des	 témoignages	
d'experts	 en	 communica'on,	 de	 DRH,	 de	 chefs	
d'entreprise,	d'avocats,	de	psychosociologues...	

Inondé	sous	les	e-mails,	résistez	!		
Edi'on	Hache8e	Pra'que,	Février	2013,	224	pages,	

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

Résistez	aux	e-mails	!	


