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LE NUMERIQUE : 

 
USAGE ET METIERS 

 

PERSONAL BRANDING 

Le Personal Branding est un processus qui permet de promouvoir sa marque personnelle. 

Il consiste à mettre en avant ses points forts, ses atouts, ses talents, sa différence… pour 

accroître sa visibilité sur le marché, de la même façon que les entreprises le font pour leur propre 

marque.  

C’est une manière de faire une démarche de communication en utilisant tous les outils 

disponibles, tels que les articles de presse, les émissions radio, les associations, et actuellement, 

les réseaux sociaux constituent les outils les plus utilisés pour se faire connaître. Le but du 

personal branding est d’améliorer son image et de la diffuser au maximum de différentes façons 

(à travers son look, son comportement, etc.), afin de booster sa carrière professionnelle et 

s’ouvrir à de nouvelles opportunités. 

En résumé, le personal branding c’est : mettre en avant ses forces et ses réalisations pour 

sculpter son image, augmenter sa réputation et sa notoriété… à travers son blog professionnel, 

les réseaux sociaux, et tous les outils de communication qui aident à se faire connaître, quel que 

soit sa situation professionnelle actuelle ! 

 SOCIAL MEDIA MARKETING  
 

Le social media marketing consiste à utiliser les médias sociaux afin d’inciter les 

consommateurs à acheter les produits et services proposés par une entreprise.  

Il s’agit donc d’une approche utilisant les techniques de marketing à travers l’outil Internet, 

notamment les réseaux socionumériques (Facebook, MySpace), les sites de réseautage 

(LinkedIn, Viadeo), les blogs, le micro-blogage (Twitter, Tumblr), les communautés en ligne, les 

services de géolocalisation… 

  

En général, l’utilisation de ces sites permet aux entreprises d’accroître leur visibilité de 

manière significative, et ce nouveau moyen de communication est à la fois moins coûteux et le 

plus influent car lorsqu’une entreprise tente de promouvoir un produit sur Internet, celui-ci peut 

être recommandé par les internautes via les sites utilisés, et ainsi de suite. 

En résumé : le social media marketing est une technique commerciale utilisée par les 

entreprises pour faire connaître leurs produits et services sur Internet, à l’aide des médias 

sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter, etc 
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LES METIERS DU NUMERIQUE 

 

Cet outil destiné aux jeunes et animateurs de jeunesse a pour objet de renforcer leurs 
capacités dans le marché de l'emploi digital et de les informer sur les nouveaux métiers 
informatiques pour contribuer à la croissance intelligente en modernisant les méthodes de 
travail et l’innovation en Europe  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBMASTER 

C’est l’administrateur d’un site, il gère tout ou partie des domaines de 

la conception du site, sa mise en place technique et gère l’ensemble 

quotidiennement et met à jour le contenu. Il prend en charge l’analyse 

de la fréquentation avec des outils de mesure d’audience.  

 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

Il intervient sur l’ensemble des 

médias sociaux pour y développer 

la présence d’une entreprise. En 

fonction des tendances, il propose 

à son employeur de nouveaux 

outils pour attirer l’attention du 

public. 

 

RESPONSABLE 

EDITORIAL WEB 

 Il est chargé du 

contenu d’un site 

Web : le style, le ton, 

l’organisation des 

rubriques, etc… 

 

WEBMARKETEUR 

Comme son nom l’indique, son travail est lié à deux domaines : 

le Web et le marketing. Il est chargé d’élaborer une stratégie de 

communication via Internet ; pour cela, il analyse les tendances 

du marché en s’informant sur les attentes et les besoins des 

consommateurs. Aussi appelé e-marketer, son objectif est 

d’accroître la visibilité des produits et services proposés par une 

entreprise afin d’assurer leur commercialisation et augmenter le 

rendement. Son travail consiste également à contrôler 

régulièrement les visites des sites Web et de l’ensemble des 

médias sociaux, pour ainsi analyser le comportement des 

internautes. 

 

DIGITAL MANAGER 

Son travail  consiste à promouvoir et 

valoriser sur Internet la marque pour 

laquelle il travaille. Il s’agit d’une phase de 

la stratégie marketing, et il participe par 

exemple à la création de dispositifs créatifs 

et innovants. 

 

COMMUNITY MANAGER 

Animateur et modérateur de communautés 

Web, son travail consiste à fédérer les 

internautes via les plateformes autour 

d’intérêts communs (marques, produits, 

valeurs…), favoriser les échanges au sein de 

la communauté, faire de la veille sur la 

réputation du client sur le Web et faire 

respecter les règles éthiques. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL STORYTELLER 

Il s’agit d’une personne qui raconte son 

« histoire » et la diffuse sur les médias sociaux. Le 

digital storyteller se sert aussi des outils 

numériques pour présenter une idée, comme 

Youtube, Vimeo, les podcasts et les autres 

systèmes de diffusion. 

 

RESPONSABLE 

MARKETING 

ONLINE 

Appelé aussi 

responsable e-

marketing, c’est celui 

qui gère les ventes des 

produits et services 

d’une entreprise ou 

d’une institution sur des 

sites Web.  

 

AFFILIATE MANAGER 

Son travail consiste à s’occuper de la gestion quotidienne 

d’un ou plusieurs programmes d’affiliation. L’affiliation 

sur internet est une technique marketing, un partenariat 

entre un éditeur de site et un site commercial afin de 

diffuser des ventes en ligne ou capter un nombre de 

demandes de devis important. Il peut être amené à 

collaborer avec les webdesigners pour la réalisation des 

supports visuels, ou encore assurer le suivi (contrôle des 

performances, bilans…) 

 

CHEF DE PROJET WEB  

Il gère l’ensemble d’un projet de site 

Internet, soit pour la création d’un site 

soit pour une campagne de 

communication Web. Le chef de projet 

Web défini un cahier des charges afin 

de déterminer les différentes phases 

d’un projet : budget, stratégie de 

l’entreprise, politique de 

communication, identité de la marque 

et délais de livraison. Il travaille en 

étroite collaboration entre autres avec 

les webdesigners. 

 

CONTENT CURATOR 
Le rôle du curateur est de recenser 

des contenus ainsi que de rassembler 

et trier toutes les informations 

pertinentes sur un sujet donné sur le 

Web. Ensuite, il les diffuse auprès 

des internautes 

WEBDESIGNER 

Il s’occupe de la conception 

et la réalisation des 

interfaces Web. Créatif et 

novateur, c’est celui qui est 

responsable des illustrations, 

bannières, animations et des 

autres éléments graphiques 

des pages des sites Web, 

pour capter l’attention des 

visiteurs. 

 

TRAFFIC MANAGER 

Il est responsable de la gestion du trafic sur un 

site Web, et fait en sorte de l’optimiser de 

façon à accroître sa visibilité sur Internet (les 

réseaux sociaux, les liens sponsorisés, les 

partenariats, …). 

 

CONSULTANT SEARCH 

MARKETING 

Appelé aussi chargé de 

référencement, son rôle est de 

favoriser la présence d’un site Web 

sur les moteurs de recherche, afin 

d’accroître sa visibilité.  

 

 

 

 

 

 


