
Optimum Talent conseille les entreprises 
en leur offrant des solutions intégrées en  
développement des talents. L’experte 
consultée pour ce cinquième volet de la 
série est Cherine Zananiri, vice-présidente, 
Gestion de carrière. 

Promouvoir sa marque personnelle ne doit 
pas se faire uniquement quand vous êtes 

insatisfait au travail ou en recherche d’emploi. 
Vous devez faire valoir vos avantages stratégi-
ques en tout temps, afin de faire croître et 
utiliser votre réseau. Car le réseautage est un 
outil incontournable pour une gestion de 
carrière réussie.  

« Quand nous conseillons et préparons un 
candidat lors d’une transition de carrière, par 
exemple, nous insistons sur l’importance du 
réseautage comme principal moyen de décrocher 
le bon emploi », souligne Cherine Zananiri.

Mettre en valeur son expertise
Le réseautage peut s’accomplir en personne, 
bien sûr, mais aussi par l’entremise des médias 
sociaux. La principale plateforme sur le Web, 
pour les gens d’affaires et professionnels, c’est 
LinkedIn. En effet, 160 millions d’individus 
possèdent un profil sur LinkedIn et effectuent 
chaque jour 11,5 millions de recherches. Lin-
kedIn est également un outil puissant pour se 
faire connaître et gérer sa carrière de façon 
stratégique, parce qu’au moins 90 % des recru-
teurs et 75 % des entreprises utilisent cette 
plateforme pour le repérage de talents.

Il n’y a rien de sorcier avec LinkedIn : tout 
comme le réseautage traditionnel, votre pré-
sence virtuelle et vos interactions en ligne ont 
besoin d’être gérées et entretenues. 

« Beaucoup de gens se tournent vers Linke-
dIn en réaction à une perte d’emploi ou s’ils 

sont insatisfaits au travail, note Cherine Zana-
niri. Ils deviennent tout à coup très actifs sur 
le réseau et décident de prendre contact avec 
de multiples recruteurs, ce qui peut sembler 
être un cri désespéré : “J’ai besoin d’un job!” »

Mme Zananiri recommande de ne pas atten-
dre  : « Gérez activement votre profil en y 
consacrant dix minutes par jour, afin d’attirer 
l’attention et de mettre de l’avant vos réussites 
professionnelles et votre marque personnelle. »

LinkedIn nous aide à faire cela sur une base 
continue. Notre c.v. mis à jour régulièrement et 
notre expérience peuvent nous aider à gérer 
notre carrière autant au sein de notre entre-
prise actuelle qu’auprès d’employeurs poten-
tiels. En exposant clairement qui nous sommes, 
notre expertise et nos réussites, nous pouvons 

surmonter les obstacles créés par de simples 
perceptions. Ne tenez jamais pour acquis que les 
gens connaissent votre parcours, vos intérêts et 
vos objectifs. Les utilisateurs de LinkedIn peu-
vent échanger avec des collègues à travers des 
groupes de discussion et ainsi se bâtir  
une solide réputation, bien visible. Les médias 
sociaux sont un puissant outil pour trouver des 
occasions qui enrichiront notre carrière. 

Voici des conseils pratiques pour gérer son 
profil et sa présence en ligne de façon efficace : 
•	 Affichez	une	photo	professionnelle.	Évitez	
d’utiliser une photo qui vous représente sur une 
plage, par exemple ; 
•	 Évitez	d’écrire	sur	votre	profil	comme	si	vous	
textiez. Soyez toujours professionnel et impec-
cable dans vos publications ; vos mises à jour 

ne sont pas des textos ; faites attention aux fautes 
d’orthographes et de frappe ;
•	 Mettez	à	jour	votre	profil	régulièrement.	
Mettez à jour toutes les informations pertinentes 
et soyez précis. Dans le sommaire, présentez et 
documentez vos réalisations, en utilisant des 
mots-clés percutants. Si vous n’êtes pas en me-
sure d’être présent régulièrement sur le réseau, 
peut-être ne devriez-vous pas y être ; 
•	 Publiez	de	l’information	utile,	mais	avec	rete-
nue. Pour attirer l’attention et bâtir votre crédi-
bilité, publiez régulièrement de l’information 
pertinente, qui met en valeur votre expertise et 
vos compétences. Mais attention, publiez avec 
retenue! Car si vous agacez vos relations, ils 
pourraient être tentés de cacher vos mises à jour ; 
•	 Envoyez	des	invitations	personnalisées.	Quoi	

de mieux pour amorcer une relation du bon pied ?
•	 Choisissez	bien	qui	vous	recommandez.	Vos	
recommandations font partie de l’image que 
vous projetez. Prenez le temps de réfléchir avant 
d’accepter, puis rédigez des recommandations 
pertinentes et des commentaires non généri-
ques. Si vous n’êtes pas à l’aise, dites « non » ;
•	 Misez	sur	la	qualité	plutôt	que	sur	la	quan-
tité. Vous serez jugé sur la valeur de votre ré-
seau, bien plus que sur le nombre de connexions 
que vous avez ; 
•	 Participez	à	des	groupes	ciblés.	Soyez	actifs	
dans les discussions de groupes pertinents.

L’objectif de LinkedIn, c’est de vous permettre 
d’établir et de maintenir des relations profession-
nelles profitables qui s’arriment à vos objectifs 
stratégiques de carrière. 
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Promouvoir sa marque personnelle 
virtuelle pour gérer sa carrière

Un cadre se retrouve parfois à une croisée des 
chemins dans son milieu de travail. Il doit alors 
soupeser différentes pistes pour son avenir. 
Annie	occupait	depuis	plusieurs	années	un	

poste de directeur au centre de la paie d’une 
entreprise de grande envergure dans le domaine 
du service. Elle se distinguait par un esprit entre-
preneurial et la fibre du service à la clientèle.

À la suite d’une réorganisation, le nouveau 
gestionnaire	d’Annie	constate	que	son	profil	ne	
satisfait plus aux exigences du poste. L’entreprise 
décide donc de faire appel au processus Stratégie 
Carrière, d’Optimum Talent, pour aider au repla-
cement	d’Annie	dans	l’entreprise.

Stratégie Carrière vise à optimiser le rende-
ment des acteurs clés de l’entreprise, en collabo-
ration avec ses dirigeants, ainsi qu’à resserrer la 
relation employeur-employé. 

Un choix d’outils, des exercices de réflexion, 
des séances de consultation, des rencontres, un 
plan de perfectionnement, puis une réunion de 
rétroaction tripartite ont permis à l’entreprise 
de	bien	cerner	les	forces	d’Annie	et	de	la	replacer	
dans	un	rôle	qui	convenait	davantage	à	ses	inté-
rêts et à ses compétences, tout en permettant à 
l’organisation de maximiser sa contribution.

La gestion de carrière, 
la clé pour retenir  
ses talents 

Visionnez la capsule  
de l’expert
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Cherine Zananiri, vice-présidente, Gestion 
de carrière, Optimum Talent

Gérez activement votre profil virtuel afin  
de mettre de l’avant vos réussites professionnelles 
et votre marque personnelle.

Solutions intégrées en
développement des talents

www.optimumtalent.com
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