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"ET SI VOUS ALLIEZ 

VOUS FAIRE 

PERSONAL 

BRANDER !" 
 

 

 

⭐️ Bruno BARANDAS 
 
Fondateur chez NOTORYOUS (+20K followers) et THARANYS #ambassadeur 
#peoplecentric #influence #techforchange #mentor 

19 articles 

...non, ce n'est pas une insulte... mais une suggestion 

Après la marque employeur... est venu le temps de la "marque employé" 

Travailler son personal branding, son "thought leadership" sur internet (merci Linkedin 

!) c'est pour les uns travailler son attractivité et son employabilité pour son futur 

partenaire employeur ou pour son nouveau business (une nouvelle forme soft de "candidature 

spontanée") . Pour d'autres, c'est maintenir et promouvoir une expertise. Pour d'autres 

encore, business developpers, c'est du social selling. Et pour tous du Networking. 

C'est une forme moderne de mise en relation qui permet de dépasser le 

périmètre naturel de chaque individu (périmètre social, culturel, 

familial...) un ascenseur social performant si on en comprend les rudiments. 

Pour tous, c'est un moyen de se rendre visible, de sortir du lot... Maslow dirait du haut de sa 

pyramide "besoin d'estime" et c'est un besoin vital, cf Analyse transactionnelle et strokes. 

« Stroke » qui signifie à la fois caresse et coup de pied, traduit en français par 
« Signe de reconnaissance ». Les signes de reconnaissance sont classés selon des 
critères conditionnels (portant sur le faire) ou inconditionnels (portant sur l'être), et 
selon deux polarités : positifs ou négatifs. L'économie des signes de reconnaissance 
requiert la capacité de savoir les donner, savoir les recevoir, savoir les demander, 
savoir les refuser et savoir se les donner à soi-même" Wikipédia. 
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Quels que soient les mobiles qui vous animent pour exister sur les réseaux et notamment dans 

les métiers marketcom, le conseil, le digital, la Hightech, la finance... nul doute que l'on juge 

votre influence à votre niveau d'activité sur ces réseaux (ce n'est pas le moyen le plus 

juste... c'est juste le moyen le plus simple !). 

Pour peaufiner son empreinte sociale de manière réellement efficace, il ne faut pas se le 

cacher, cela demande un investissement temps non négligeable si on veut-être 

performant : 

* la mise au point de sa stratégie de positionnement -comme une marque (vous)- 

expertise, thématique, marché, éléments de langage... 

* le recrutement ciblé de vos futurs "followers" ou "likers" (s'il y a stratégie ...c'est bien 

d'un recrutement dont il s'agit..) 

* une tactique de contenu entre création pure et curation (et la veille pour la curation) 

en ajoutant les temps de synthèses, traduction, rédaction, relecture, choix des médias... (un 

planning éditorial ne serait pas de trop !) 

Temps que vous avez tout juste à consacrer à votre activité 

principale (et encore... en faisant du tri pour répondre à vos emails... et en slalomant entre 

les réunions..!) 

Pour avoir travaillé en agence de communication et en faisant la liste de ce qu'il faut produire 

ou réfléchir pour assurer un branding personnel efficace, vous allez devenir une "agence de 

com à vous tout seul". 

Brainstormings mouvementés en moins : on est plus souvent d'accord avec soi-même (ce qui 

ne présente pas que des avantages quand on fait fausse piste...) 

Le personal branding n'est pas sans conséquence dans les entreprises 

Votre RH surveille peut-être votre activité pour maîtriser son turnover ...parfois 

on confond les causes, et les conséquences... Il existe un paramétrage pour limiter la visibilité 

de son statut de "en recherche" sur Linkedin limité aux cabinets RH et recruteurs (...ce n'est 

pas une protection absolue). 



 

Ne serait-il pas temps de considérer la question différemment ? 

Dans un autre registre quand un salarié réalise une formation ou obtient une certification, ne 

devient-il pas plus employable "ailleurs"? 

Il faudrait envisager une relation win-win : le salarié soigne son image et entraîne 

dans son "halo social" l'entreprise dans laquelle il travaille. 

En ces temps de RGPD il est utile de signaler que la page personnelle de l'employé est de la 

data..... personnelle "par design". 

La marque employé, si gérée en intelligence, profitera à la marque employeur, à sa notoriété 

sur les réseaux sociaux (les petits ruisseaux font les grands fleuves...). 

 

Des chartes sur le sujet sont envisageables et la capacité de sous-

traiter (Direction, VIP, ambassadeur en interne ou externe ) lorsque la charge de travail est 

importante ou d'accompagner (collaborateurs) le branding sur les réseaux sont des 

options efficaces et recommandables. C'est même, tout calcul fait, la façon la plus rentable 

d'être visible dans les réseaux sociaux avec le plus d'efficacité. 

encourager le personal branding pour développer le corporate branding 



Vous souhaitez parler de personal branding, de "halo social", 

d'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir votre image, votre 

expertise : vous pouvez me contacter...via Linkedin ! 

Vous êtes une agence de communication, de relations publiques, un 

cabinet RH, votre point de vue m'intéresse également. 

 


