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Les réseaux 
soc iaux  

 

E-TECHNOLOGIE 

Les réseaux sociaux sont connus pour leurs usages pri-
vés. Ils le sont moins dans le milieu de l’entreprise et 
pourtant, du marketing au recrutement, les opportunités 
sont nombreuses. Aperçu.   

 

Des réseaux pour recruter  

L’intérêt de ces réseaux, c’est qu’ils recèlent des informa-
tions : l’idéal pour un recruteur. Il lui suffit de rentrer des 
mots-clefs et de récupérer une foule de candidats poten-
tiels. La mise en relation est ensuite très directe et facile. 
Ce nouveau mode de recrutement correspond bien au 
mode de fonctionnement de la jeune génération. 
Autre intérêt, la réalité des informations est plus facile à 
vérifier dans la mesure où vous avez accès au réseau du 
candidat. Dès lors, rien de plus simple pour valider et ex-
ploiter ses références.  

 

De nouveaux outils de marketing  

À l’instar des individus, les marques peuvent inscrire leur 
profil pour créer un élan vers elles et valoriser leur image. 
Il peut s’agir d’un outil de communication tant vers l’in-
terne que vers l’externe. Côté produit, la crédibilité est 
renforcée par les commentaires des internautes qui peu-
vent apparaître plus objectifs qu’un discours émanant de 
la marque elle-même. Revers de la médaille, il existe un 
risque de commentaire négatif qu’il faut savoir contrer. 

 
À vous de jouer !  


