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Les nouveaux métiers
du web

DOSSIER P. 01 & 03

Le Salon de
L'Étudiant

ACTU              P. 05

Votre identité
numérique

FICHE CRIJ P. 06

«L 
a moitié des français prévoit de
faire les soldes sur Internet»,
nous informaient la plupart des

médias il y a quelques jours, avant le début
du grand bazar habituel de janvier. Une
phrase parmi d’autres, un chiffre parmi
d’autres, qui ne font que confirmer ce 
que l’on sait déjà : le web est omniprésent
et indispensable. Qui peut s’en passer ? Il
existe de fait aujourd’hui un vrai besoin 
des entreprises de communiquer et d’être
visible sur Internet. Si tout le monde 
s’accorde pour le dire, les métiers du web
forment cependant une profession aux
contours flous. «La dispersion d’activité
dans les différents secteurs de l’économie
est extrêmement forte pour les métiers 
du web : prestataires TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication),
agences web, agences de communication,
pure players, e-commerçants et sites de
vente à distance, services publics...» indique
une étude publiée ce mois-ci par Techno-
Futur TIC. En conséquent les analyses 
fondées sur les secteurs d’activité ne sont
pas pertinentes. Le web est par essence

mouvant et en constante évolution, c’est
en toute logique que ses métiers se défi-
nissent par les mêmes caractéristiques.
Décortiquons donc notre bête autrement.
Exister sur Internet ne suffit pas, il faut être
visible. Le référencement a pris une ampleur
considérable, en lien direct avec la montée
en puissance des moteurs de recherche –
de Google, en un mot. Puis avec l’explosion
du web 2.0 et des réseaux sociaux, une
deuxième famille de métiers est devenue
incontournable : celle de la gestion de com-
munauté (voir portraits en page suivante). 

DES MÉTIERS MÉCONNUS
Bien sûr, la plupart des professions se
“contentent” de s’adapter ou de se spé-
cialiser dans le web : c’est le cas des ges-
tionnaires de projets, des marketeurs, des
designers, des rédacteurs... qui intègrent de
nouvelles données dans leur travail. Mais
des nouveaux métiers continuent de voir 
le jour. La webanalytics, par exemple, est
une discipline récente et particulièrement
prometteuse. Elle consiste à «analyser les
données d’un site Internet dans le but de

comprendre et optimiser son usage», selon
la définition officielle de la Web Analytics
Association. Concrètement, «il s'agit de se
baser sur les données (d'acquisition, de 
trafic, de navigation ou encore de transfor-
mation sur les sites) afin de dégager des
clefs de lecture quant aux comportements
des internautes et in fine d'atteindre les
objectifs business des sites Internet»
explique Teodor Dachev, expert en référen-
cement et acquisition de trafic, président et
co-fondateur de l'agence Bee4. Selon lui,
«le webanalytics devrait être le socle de
toute stratégie e-marketing car il répond à
une problématique majeure aujourd'hui : 
la dépense utile, rentable. (...) La donnée 
est sous-exploitée, alors qu’elle est la clé de
toute action e-marketing». Autre constat :
«Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui
vendent des prestations webmarketing
mais il n'y a pas autant de vrais spécialistes.
On observe un marché des agences où tout
le monde est spécialiste de tout… et où il y
a finalement beaucoup d’opportunisme
pour vendre de la recommandation» met
en garde Teodor. >>> suite en page 03

Chargé de référencement, community manager, web analyste... Les nouveaux métiers que fait
naitre le web sont difficiles à appréhender, alors qu’ils font partie des rares professions épargnées
par la crise. Une petite mise au point s’impose. DOSSIER RÉALISÉ PAR LISA DUMOULIN
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École Rockefeller
4 av Rockefeller - Lyon 8e

04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

INFIRMIER • AIDE-SOIGNANT • PUÉRICULTRICE  •
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE  •  ASSISTANT DE

SERVICE SOCIAL • AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
• TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET
FAMILIALE  • AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE •

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES
SAMEDI 26 JANVIER 2013

de 9H00 à 16H00
FORMATIONS PARAMÉDICALES ET SOCIALES

QUI ES-TU LE PROFESSIONNEL DU WEB ?
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DES FORMATIONS 
NAISSANTES
Les professionnels d’aujourd’hui
sont des passionnés et des
autodidactes, qui se sont for-
més en lisant des sites spé-
cialisés et en expérimentant,
souvent sur leurs sites person-
nels. Autre “rite de passage” :
l’agence web, où la variété 
des projets et l’évolution aux
côtés de pairs plus expérimen-
tés sont formatrices. Jusqu’ici, 
le web correspondait un peu 
au rêve américain du self-made
man, souvent pour le meilleur

mais pas toujours, comme l’a
souligné Teodor. Heureusement,
en tous cas inéluctablement,
des formations spécialisées
voient le jour depuis quelques
années, à tous les niveaux. Des
licences professionnelles en
communication multimédia ou
en marketing numérique sont
proposées à l’université Lyon 3
par exemple. Mais la consé-
cration reste le lancement à
Paris de l'École Européenne 
des Métiers de l’Internet
(l’EEMI) en septembre 2011, par
trois stars d’Internet : Xavier

Niel, le patron de Free, Marc
Simoncini, le fondateur du site
de rencontres Meetic, et
Jacques-Antoine Granjon, PDG
de Vente-privée.com. On peut
sans risque affirmer que ce 
n’est qu’un début. Pour le plus
grand bonheur des étudiants
comme des professionnels : les
premiers sont assurés que leur
formation débouchera faci-
lement sur un emploi, tandis
que les entreprises sont ravies
de puiser dans un vivier de 
jeunes déjà formés pour com-
bler leurs besoins.

D
R

Petit lexique des métiers aux noms parfois tarabiscotés de l’Internet

Architecte d’information : Son objectif est de garantir un accès intuitif et facile au
contenu. Il est spécialiste de l’organisation et du repérage de l’information ainsi que de 
l’expérience utilisateur (il se rapproche en cela de l’ergonome). 
Nota Bene : un master Architecture de l’information est lancé cette année à l’ENS Lyon.

Architecte web : Expert technique, il a pour principale mission de créer et faire évoluer
le schéma technique d'une application ou d'un site web, et veille à ce que leur bon 
fonctionnement soit durable.

Chef de projet MOA / MOE : Le Chef de projet MOA (Maître d'ouvrage) est à la fois le
chef de projet fonctionnel et le coordinateur entre le client et le Maître d'œuvre (ou chef
de projet MOE).

Community manager : Il est le représentant, l'ambassadeur d'une marque, d'une entre-
prise ou d'un produit sur Internet. Son rôle consiste à parler et faire parler de l'entreprise /
de ses produits / de la marque sur le web en intervenant à la fois sur la veille d'informations,
la mise en place de contenus et la création et l'animation de communautés.

Ergonome : Il assure la fluidité de la navigation et la simplicité d’utilisation des sites
Internet. Ce métier se nourrit de la psychologie mais nécessite aussi des connaissances
techniques.

Référenceur : Sa mission est d'accroître la visibilité et l'audience des sites Internet tout
en rendant plus accessibles les différentes informations aux internautes. Il doit conjuguer
l'aspect marketing / commercial avec l'aspect éditorial et l’aspect technique. 

Veilleur : Il est la sentinelle de l'entreprise, chargé de scruter le marché et la concurrence
afin d’anticiper les tendances du secteur, détecter les opportunités de développement et
les risques et procurer un avantage concurrentiel à l'entreprise sur Internet.

Web analyst : ou analyste de trafic. Il sélectionne et analyse les données quantitatives
et qualitatives des sites web afin d'en dégager la performance et les tendances de 
fréquentation. Il élabore ensuite des préconisations visant à optimiser le site selon les
objectifs de la stratégie de communication Web.

En quoi consiste le référencement concrètement ?
Maciej Poltorak : Le référencement, c'est rendre des contenus (texte, photo, vidéo, produit...)
visibles sur Internet, plus précisément sur les moteurs de recherche. Concrètement, c’est un métier
qui doit se faire en collaboration avec tous les acteurs d’un site internet pour être efficace. Cela
passe évidemment par une bonne connaissance du fonctionnement de Google (en position de
quasi monopole en France) et par le suivi de ses évolutions. Il faut aussi savoir ce qui est recherché
par les internautes et comment ils expriment leurs recherches, grâce à des études de mots-clés.
On doit bien connaitre l’environnement des sites sur lesquels on travaille, les concurrents mais
aussi les partenaires potentiels auxquels on pourra s'associer pour avoir plus de visibilité.

Avec quels autres métiers es-tu en lien ?
Je travaille beaucoup avec le chef de produit (le produit étant ici le site Internet), pour que la
conception et les évolutions du site soient favorables en termes de trafic : au niveau de la
maquette (mise en page), de l’arborescence, du contenu... Je travaille également avec les déve-
loppeurs pour que les technologies utilisées soient facilement lues par les moteurs de recherche.
Avec les journalistes, on organise des formations sur la rédaction adaptée au web : pour qu’ils
prennent en compte le fonctionnement des moteurs de recherche, les mots-clés les plus utilisés,
les habitudes de lecture et de navigation des internautes… Enfin, la collaboration avec les com-
munity managers devient plus étroite dans la mesure où les contenus relayés sur les réseaux
sociaux ont plus de poids sur les moteurs de recherche.

Quelles qualités sont nécessaires pour être un bon référenceur ?
La curiosité, parce que le référencement touche à toutes les dimensions d’un site (contenu, tech-
nique, ergonomie...) et parce qu’il nécessite de réaliser une veille constante. Il faut aimer essayer :
c’est un métier en mouvement, les bonnes pratiques d’il y a deux ans ne sont plus forcément
bonnes aujourd’hui, donc il faut se tenir au courant, faire des tests et être persévérant. La diplo-
matie et la pédagogie sont des qualités importantes car le métier se fait en relation avec les autres,
à qui l’on demande généralement de changer leurs habitudes de travail... Enfin le référencement
nécessite de la méthode : on a de plus en plus de données, il faut savoir identifier celles inté-
ressantes, aller les chercher, les traiter, pour ensuite les traduire en actions efficaces.

UNE BONNE 
E-RÉPUTATION

MÉTIER / RESPONSABLE DU RÉFÉRENCEMENT CHEZ M6 WEBMÉTIER / SOCIAL MEDIA MANAGER CHEZ ACTI

Qu’est-ce que le métier de
social media manager ? 
Christophe Ramel : Je prends
en charge la dimension com-
munautaire de l’agence Acti, à
travers une activité straté-
gique et une activité plus opé-
rationnelle. D’un point de vue
stratégique, je conseille des
entreprises, collectivités et 
écoles sur la mise en place de
dispositifs sur les médias
sociaux et travaille sur la me-
sure et l’analyse de leur per-
formance, recommandations à
la clé. D’un point de vue opéra-
tionnel, je travaille en binôme
avec des community managers
chez nos clients, mets en place
des campagnes d’influence 
(telles que des missions de rela-
tion blogueurs) et pilote des
projets communautaires (appli-
cations Facebook, sites à forte
intégration social media, etc.).
Enfin, en parallèle, j’élabore et
anime des formations sur
mesure aux médias sociaux,
destinées aux dirigeants, mana-
gers et opérationnels.

Peux-tu décrire une journée
ou une semaine “type” ?
Il n’y a pas de journée type chez
le social media manager, et c’est
justement ce qui me plait ! Le
fait de travailler en agence me
permet de travailler sur plusieurs
projets en simultané, avec des
environnements de marché et
des problématiques différents :
en considérant le fait que mes
activités sont particulièrement
variées, je ne travaille jamais deux
jours de la même manière et ne
me lasse donc jamais. Globa-
lement, une semaine type com-
prendrait une mission de conseil
de deux jours (avec l’élaboration
d’une stratégie communautaire
pour un client : travail sur le plan
de présence, la ligne éditoriale,
etc.), une journée de formation,
quelques réunions (réunions de
lancement sur différents projets,
réunions de coaching, etc.),
quelques dizaines d’échanges
avec des ambassadeurs de
marques et un nombre incalcu-
lable d’échanges avec les autres
membres de l’équipe (des déve-

loppeurs, web designers, con-
sultants marketing, pilotes de
projets, etc. ) afin d’assurer la
qualité de nos missions.

Comment t’es-tu formé ? 
En 2006, le terme community
management n’était pas encore
employé en France, et l’activité
était encore assez rare. J’ai donc
appris ce métier avec l’expérience,
en tentant, parfois en échouant.
J’accordais beaucoup d’intérêt
aux bonnes pratiques exploitées
outre-Atlantique et suis depuis
cette époque de nombreuses
sources d’information spécialisées
dans cette activité. Concernant
mes études, et puisque aucune
formation spécialisée dans ce
domaine n’existait à l’époque,
j’ai fait un master en école supé-
rieure de commerce. En cin-
quième année, j’ai fait le choix
de privilégier une spécialisation
en management plutôt qu’en
communication digitale, afin
d’acquérir une compétence
parallèle très utile dans mon
activité.

Bien gérer la présence et l’image d’une marque ou
d’une entreprise sur les réseaux sociaux est devenu
un métier à part entière. Christophe Ramel est social
media manager pour une agence, Acti. Il nous parle
de ses activités particulièrement variées. LD DR

Voir son site dans les trois premiers résultats de
recherche de Google : un Graal. Encore faut-il
savoir comment s’y prendre, puis s’armer de
patience. Explications avec Maciej Poltorak,
responsable du référencement chez M6 Web. LDDR

TU ME VOIS 
DONC JE SUIS
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> VOUS TRAVAILLEZ DEPUIS AU MOINS 4 ANS
EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

> VOUS AVEZ L’AMBITION DE GÉRER UNE ÉQUIPE
OU DE FORMER DES ÉTUDIANTS

> VOUS VOULEZ ÉVOLUER PROFESSIONNELLEMENT

FORMATION de CADRES DE SANTÉ
à l’IFCS LYON-BRON «LE VINATIER»

OUVERT A TOUTES
LES PROFESSIONS PARAMEDICALES
(filières Soins Infirmiers, Médico-techniques,

Rééducation & Réadaptation)

l’IFCS du CH «Le Vinatier»
vous propose une formation de

CADRE DE SANTÉ
renforcée en Sciences Humaines et Sociales,

en partenariat avec l’Université Lyon 2
vous permettant d’acquérir une 1ère année de Master

RÉSULTATS 2011/2012 : 100% DE RÉUSSITE
COMMENT ?
Formation en continu, ou en discontinu,
sur 10 mois (de Septembre à Juin) ou sur 2 années scolaires

CONCOURS D’ENTRÉE 2013 DE L’IFCS
> Retrait des dossiers d’inscriptions : à l’IFCS, sur demande  

écrite par courrier ou par mail à ifcs@ch-le-vinatier.fr
> Clôture des inscriptions : 15 Février 2013
> Epreuve écrite : Lundi 11 Mars 2013
> Epreuve orale : du 8 au 19 Avril 2013 (résultats : mi Mai)

PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE
Proposée depuis septembre 2011 96 % de réussite au concours 2012
> Retrait des dossiers par téléchargement à partir de début
Février sur www.ch-le-vinatier.fr

Institut de Formation des Cadres de Santé
Centre Hospitalier « Le Vinatier »
95 Boulevard Pinel - BP 300 39 - 69678 BRON Cedex
Tél. : 04.37.91.50.89 • Fax : 04.37.91.51.56
ifcs@ch-le-vinatier.fr • www.ch-le-vinatier.fr
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Aide à domicile
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Ecole Santé Social Sud-Est

  
   

Les métiers de la Santé :
- Infi rmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture.

Les métiers socio-éducatifs ou de l’animation :
- Educateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 
  assistant de service social, moniteur éducateur animateur...
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vous souhaitez 
vous orienter vers ... 

www.essse.fr

L’essse vous propose DIFFÉRENTES FORMULES 
DE PRÉPARATIONS aux concours et aux épreuves
d’entrée pour optimiser vos chances de réussite.

Journée PorTes ouverTes
MerCreDI 30 JanvIer 2013 

De 9h à 12h30

Tél : 04 78 83 40 88 - Fax : 04 78 64 64 29

2 février 2013
10h - 17h (entrée libre)
IAE Lyon
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs
Salon des Symboles
6 cours Albert Thomas - 69008 LYON
Métro ligne D (Sans Souci)

 INFO : http://iae.univ-lyon3.fr
  04 78 78 70 66

Tous les niveaux de  
formation représentés : 
LICENCES GÉNÉRALES (BAC +1, +2, +3)
LICENCES PROFESSIONNELLES (BAC +3)
MASTERS (BAC +4, +5)
FILIÈRE COMPTABLE

Formations en  
Gestion et Management :

Finance-Audit, Marketing, 
Vente, Communication, RH, 

Achats, Logistique, Systèmes 
d’Information, 

Management International, 
Management Socio-Economique...
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TU PROFITES DU SALON DE L’ÉTUDIANT POUR TROUVER TON ÉCOLE ?

Le petit BuLLetin A trouvé pour toi des cAdeAux !

pour jouer c’est simple, attrape des ciseaux 
et ramène ce coupon réponse 

au stand V12 du petit Bulletin du 18 au 20 janvier !

Un séjour UCPA HAPPY SKI 
(*Une offre tout compris (8 jours /7 nuits) : Hébergement en Pension complète, 
Forfaits remontées mécaniques, Cours de ski à mi-temps, matériel ski ou snow, animations)
Offre valable valable toute la saison hiver sur les centres suivants : 

Val Thorens (entièrement rénové), les Deux Alpes, Flaine les Lindars, Les Contamines.

Des invitations pour deux personnes 
au cinéma le Comoedia

1er Prix

2e Prix

au 8e Prix

NOM :
PRÉNOM :
AGE :
VILLE : 
TEL : 
MAIL :



L’orientation : onze inoffensives lettres qui ont
pourtant le pouvoir de donner des sueurs froides à
plus d’un (futur) étudiant. Devant une offre de for-
mation aussi riche que variée, il est compréhensible
de se retrouver parfois un peu largué. C’est là que le
Salon de L'Étudiant intervient. Conçu comme une
«vitrine représentative de l’enseignement supé-
rieur» selon Sophie Micard, sa commissaire, son
objectif est de «permettre aux jeunes de trouver la
formation qui correspond le mieux à leur projet pro-
fessionnel, à travers les nombreuses filières propo-
sées dans la région». En effet, les établissements sont
très nombreux à participer à cet évènement, telles
les universités de Lyon, leurs IUT (Instituts Univer-
sitaires de Technologie), les écoles de commerce et
d’ingénieurs, des établissements d’enseignement
supérieur (paramédical, communication, etc.). Les
exposants sont généralement représentés par des
étudiants accompagnés de professeurs ou de res-
ponsables d’établissements. Ils sont à la disposition
des visiteurs pour fournir les informations dont 
ils ont besoin, apporter un échange personnalisé,
éventuellement rassurer les jeunes (ou leurs
parents !) par rapport à la formation choisie. «C’est
aussi l’occasion pour les établissements de commu-
niquer sur leurs dates de journées portes ouvertes,

généralement organisées entre janvier et mars, et
ainsi d’élaborer un suivi dans la relation avec les
étudiants», précise Sophie Micard.

/// UN CYCLE DE CONFÉRENCES 

Autre atout du salon : la trentaine de conférences
réparties sur trois jours et animées par un journaliste
de la rédaction de L'Étudiant. Des professionnels de
l’éducation interviennent également, avec lesquels
les étudiants peuvent échanger à la fin de chaque
séance, pendant le quart d’heure dédié aux questions/
réponses. Les thématiques sont directement liées aux
interrogations des visiteurs et concernent  aussi bien
les questions de filières (suivre des études scienti-
fiques, de langues et de littérature, d’économie et de
gestion, choisir des études universitaires, etc.) que
celles liées aux secteurs d’activité (suivre des études
juridiques, des études médicales et pharmaceutiques,
des études d’art, intégrer une école d’ingénieurs, un
Institut d'Études Politiques, travailler dans les secteurs
du paramédical et du social, dans les secteurs de 
la communication et de la publicité, les métiers de
l’enseignement, etc.). Des thématiques transversales
sont également abordées : choisir une filière courte
avec les BTS (Brevet de Technicien Supérieur) et DUT

La 26e édition du Salon de L'Étudiant de Lyon se tiendra du 18 au 20 janvier 
à la Halle Tony Garnier. L’occasion de recueillir toutes les informations
nécessaires à votre choix d’orientation. LD

CHACUN SA ROUTE, 
CHACUN SON CHEMIN

www.sciences-u-lyon.fr.sciences-u-www on.fr-ly

!

c’est maintenant !
un logement,

une bourse,
Pour demander

Étudiants :

Du 15 janvier au 30 avril 2013,
saisissez votre dossier social étudiant sur :
www.crous-lyon.fr
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ACTU Le Salon de l’Étudiant
(Diplôme Universitaire de Technologie), intégrer
une classe prépa, les avantages de l’alternance,
partir étudier à l’étranger... Le programme com-
plet des conférences est disponible sur le site web
de L'Étudiant, rubrique Salons.

/// POUR TOUS LES GOÛTS

La majorité des visiteurs sont des lycéens, en
classe de première ou de terminale, directement
confrontés à leur orientation post-bac. Mais
des étudiants se rendent aussi au salon soit pour
être conseillés dans leur choix d’orientation
après un premier cycle, soit dans le but de se ré-
orienter. En fait, il existe deux façons d’appré-
hender le Salon de L'Étudiant : «Ceux qui ont
déjà une idée de la formation qu’ils souhaitent
suivre se dirigent directement vers les éta-
blissements correspondants» explique Sophie
Micard. «Et ceux qui n’ont pas de plan précis
viennent dans une démarche de découverte et
vont consulter plusieurs secteurs d’activités».
Pour les guider, l’espace est organisé en re-
groupant les secteurs de formation. Les indécis
peuvent aussi profiter de l’espace orientation
qui permet de rencontrer des conseillers d’orien-
tation des CIO (Centres d’information et d’orien-
tation) dont la mission est de les aider à définir
leurs projets universitaire et professionnel. Un
espace spécial APB (Admission Post-Bac) est
également présent, pour aiguiller les élèves de
terminale dans les démarches à effectuer et les
délais à tenir pour poser sa candidature. Cette
année, il ouvrira dès le 20 janvier. Un espace
librairie met à votre disposition les publications
de L'Étudiant (également éditeur) : hors-séries,
guides pratiques, au total plus d’une centaine
de titres dédiés à l’orientation, aux formations et

aux métiers. Le salon offre également un espace
“métiers”, réservé aux fédérations profession-
nelles et aux entreprises. Aujourd’hui, c’est sur-
tout l’armée qui y propose ses offres de recrute-
ment. Vous trouverez enfin des stands en rapport
avec tout ce qui gravite autour de la vie étu-
diante, des mutuelles aux agences immobilières.

En chiffres 
500 exposants venant de l’académie de
Lyon et au-delà.
80 000 visiteurs se rendent au salon sur
les trois jours.
52% des visiteurs sont lycéens et 32% sont
étudiants.

Quand ?
Vendredi 18 et samedi 19 janvier de 9h à
18h, dimanche 20 janvier de 10h à 18h 

Où ?
Halle Tony-Garnier 
20, place des Docteurs-Mérieux 69007 Lyon

Comment s’y rendre ? 
En métro : ligne B station Debourg 
En bus : lignes 60, C22, S3 et C7 

Combien ? 
L’entrée coûte 5 euros mais des invitations
gratuites sont téléchargeables sur le site
web de L'Étudiant, rubrique Salons

www.letudiant.fr 

INFOS PRATIQUES



Le web n’oublie rien ! Soyez conscient des risques
et avantages de votre présence en ligne et ainsi 
maîtrisez votre image et votre e-réputation. 
En pratique, les professionnelles du recrutement et
les employeurs utilisent quasi systématiquement le
“name googling” dans leur processus de recrute-
ment (recherche de votre nom sur Google). Même
pour le recrutement d’un baby-sitter, les parents
pensent à cette méthode avant de choisir la per-
sonne qui va garder leurs enfants ! 

Être présent sur les réseaux sociaux offre une 
visibilité qui peut être bénéfique dans le cadre d’une
recherche d’emploi…à condition de maîtriser les
informations diffusées  ! Vous pouvez vous démar-
quer des autres profils plus conventionnels grâce
aux réseaux spécialisés comme Viadeo ou Linkedin.
Dans ce cas, soignez la présentation, mettez une
photo adaptée et surtout restez objectif et cohé-
rent sur la description de votre profil… Facebook
ouvre aussi des possibilités pour développer son
réseau, de manière plus informelle. Vous y retrouvez
les noms des personnes rencontrées lors d'un stage,
d'un premier travail, pendant vos études... Vous 
entrez ainsi en relation avec plus de monde grâce

aux contacts de vos contacts et vous vous créez de
multiples opportunités !

>>> COMMENT ?

Pour garder la main sur votre identité numérique,
exploitez un maximum les paramètres de sécurité
présents sur les outils web, comme les réseaux
sociaux, et limitez l’accès de certaines publications.
Contrôlez les outils que vous utilisez mais aussi  ce
que vous dites,…comme dans un lieu public !

Sur Facebook, séparez bien ce qui est personnel
(donc privé) et ce qui est professionnel (donc public)
en créant un compte pro et un perso. Grâce aux
paramètres de confidentialité vous pouvez contrôler
qui peut voir votre profil, vos photos, vos infor-
mations et qui peut les commenter, diffusion à tout 
le monde (public), à vos amis, ou à certaines per-
sonnes seulement (personnalisé). Et pour que vos
informations ne soient pas retrouvées par une
recherche Google, choisissez de ne pas indexer 
votre profil au moteur de recherche (dans "Prise de
contact"). Pensez aux photos et enlevez le tag (avec

Fiche réalisée par le CRIJ Rhône-AlpesCéline Colombier

Avec Internet et les réseaux sociaux, certaines informations peuvent 
rapidement devenir publiques, parfois malgré vous. Des informations qui
contribuent à définir votre identité numérique…

FOCUS

MAITRISEZ VOTRE 
IDENTITÉ NUMÉRIQUE  !

n savoirE
www.netpublic.fr 
www.internetsanscrainte.fr
www.jcomjeune.com
www.cnil.fr

Retrouvez toute l’information en libre
accès dans le réseau Information Jeunesse.
Rendez-vous au CRIJ ou dans le Bureau ou 
Point information jeunesse le plus proche de 
chez vous sur :

www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information Jeunesse / CRIJ
66 cours Charlemagne
69002 Lyon
04 72 77 00 66
crijlyon@crijrhonealpes.fr
www.crijrhonealpes.fr 

Du lundi au jeudi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Vendredi de 13h30 à 18h

>

+

votre nom) dans "Options", vous pouvez ainsi re-
tirer l'identification. La photo existe toujours mais
elle n'est plus reliée à vous.

Attention donc à toutes les traces laissées sur le
web  : photos postées sur Facebook par des 
amis, commentaires négatifs rédigés sur un forum,
opinions affichées sur un blog... Ces traces peuvent
vous coûter cher si un recruteur tombe dessus  !
Elles peuvent apparaître pendant plusieurs semaines
voire plusieurs mois sur les moteurs de recherche.
Tout dépend de la fréquence d'actualisation du site
et de sa popularité… Veillez donc à effacer tous les
contenus pouvant vous porter préjudice.
Pour obtenir la suppression d'informations vous
concernant sur un site, vous devez vous adresser 
au responsable du site (son nom apparait souvent
dans les « mentions légales »). Demandez-lui de 
retirer le contenu en précisant en quoi il nuit à
votre réputation. Si vous n'obtenez pas de réponse
dans les 2 mois, adressez une plainte à la Commis-
sion Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL).

L’usage du pseudonyme peut être un excellent 
bouclier. Un pseudonyme est un nom d’emprunt 
qui permet de s’identifier et de s’exprimer sous 
une autre identité.  Seule votre communauté peut
vous identifier. Ce pseudo vous garantit une liberté
d’expression sans risque pour votre image profes-
sionnelle, à condition bien sûr de rester dans le
cadre légal…
Enfin, pour vérifier la trace que vous laissez sur le
web, effectuez de manière régulière  des recherches
sur Google. 
Surveillez vos publications pour éviter qu'une photo
personnelle ou un commentaire qui pourraient vous
porter préjudice apparaisse…Vous vérifiez ainsi 
que votre e-réputation est sous contrôle !

www.facebook.com 

www.viadeo.com

http:/ / fr.linkedin.com 

https:/ / twitter.com

www.emploi-2-0.com 

www.blogdumoderateur.com 

Enquête “ Réseaux sociaux et recrutement ”
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CENTRE CULTUREL ESPAGNOL
Centre officiel de l’Espagne pour 

l’enseignement de la langue et la diffusion 
de la culture hispanique dans le monde

Instituto Cervantes

58, montée de Choulans - 69005 Lyon

04 78 38 72 41 
matriclyo@cervantes.es - www.lyon.cervantes.es

Cours de langue espagnole
Du niveau débutant au niveau supérieur, cours dispensés 
par des professeurs natifs et diplômés d’Université.
> Cours tous niveaux en petits groupes Sessions de 30 h
> Formation continue / Formation en entreprise 
> Vacances scolaires : cours de soutien collegiens et lycéens 
et préparation au baccalauréat

> Cours d’espagnol online (AVE)
> Cours par téléphone et cours par le théâtre 
cours d'espagnol juridique

> Cours intensifs juin - juillet - septembre

DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère)
L’Instituto Cervantes est le Centre d’examen pour le DELE, 
seul titre officiel qui atteste d’un niveau de compétence et de 
maîtrise de la langue espagnole.
Prochain examen le 24 mai 2013
Inscriptions du 25 février au 19 avril 2013

> NOUVEAU : cours de préparation online 

Bibliothèque et centre de documentation
Activités culturelles
Séances cinéma, concerts, conférences, expositions, 
rencontres avec des écrivains... 

Accès > En Voiture : Parking à votre disposition.
> En Bus : Arrêt “Choulans Tourelles“
De Bellecour : C20 / De Perrache : C19, C21, 46, 49, 55

Instituto
Cervantes

FORMATION EN CHIMIE
DUT Chimie et Licences

Professionnelles en Chimie

IUT LYON 1 - site Doua

1 rue de la technologie - 69622 Villeurbanne Cedex

04 72 69 20 82 
http://iut.univ-lyon1.fr/

DUT CHIMIE
> Le département Chimie de l’IUT Lyon 1 
vous propose d’obtenir le DUT Chimie :
• soit en formation initiale classique
• soit en formation en 1 an = Année Spéciale
• soit en formation continue - ouverte aux professionnels

Licences Professionnelles
> Le département chimie propose à la demande des
industriels de la chimie, de la pharmacie et de la
pétrochimie, 4 licences Professionnelles Industries
Chimiques et Pharmaceutiques spécialités :

• Techniques Analytiques

• Maîtrise des risques tout au long du cycle de vie d’un  
produit chimique (MAIRYC)

• Chimie et Conduite des Installations de Production 
(CCIP)

• Instrumentation des Installations de Production 
Chimique (IIPC)

Ces licences peuvent être suivies en apprentissage ou en
professionnalisation.

Elles sont accessibles après un DUT, BTS (chimie, …) ou une
licence de Sciences et Technologies. Elles sont toutes ouver-
tes aux professionnels (CIF, VAE..)

FORMATIONS AUX MÉTIERS
DE L’ANIMATION

Deviens animateur
Passe ton BAFA

BAFA FORMATIONS GÉNÉRALES
> 23 février au 02 mars
o Lyon 7ème                ½ pension                    425€
o St Chamond             ½ pension/Internat         425€/560€
o Roanne                    ½ pension                     425€
> 02 au 09 mars 
o   Lyon 5ème                ½ pension                    425€     
> 20 au 27 avril    
o Lyon 7ème                ½ pension                    425€
o St Chamond             ½ pension/Internat         425€/560€
> 27 avril au 04 mai
o Lyon 5ème                ½ pension                     425€
BAFA APPROFONDISSEMENT    
> Lyon 7ème : ½ pension                
o 25 fév. au 02 mars    Assistant sanitaire & PSC1       438€
o 25 fév. au 02 mars    Activités Solidaires                   387€
o 22 au 27 avril            Accueil de loisirs                     377€
o 22 au 27 avril     Activités sonores et musicales         387€
> St Chamond : ½ pension/Internat
o 25 fév. au 02 mars  Petite enfance                          377€/440€
o 25 fév. au 02 mars  Création de spectacle               377€/440€
o 29 avril au 04 mai    Petite enfance                          377€/440€
o 29 avril au 04 mai  Grands jeux/Journées à thème 387€/450€
> Lyon 5ème : ½ pension
o  04 au 09 mars           Petite enfance                          377€
o  04 au 09 mars           Accueil de loisirs                     377€
o  29 avril au 04 mai      Petite enfance                          377€
o  29 avril au 04 mai      Activités manuelles                  387€
o  29 avril au 04 mai      Contes/Veillées                        377€

AFOCAL délégation Rhône Alpes

58 bis rue Sala - 69002 Lyon

www.afocal.fr – rhonealpes.afocal.fr
rhonealpes@afocal.fr – 04 78 42 07 69
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UNE BOURSE, UN LOGEMENT, 
C’EST MAINTENANT !

Demandes de logement en résidence universitaire, demandes de bourses sur critères
sociaux : les dossiers sont à compléter dès maintenant. Le service vient d’ouvrir (mardi 
15 janvier) et vous avez jusqu’au 30 avril pour envoyer vos vœux. Il est donc inutile 
d’attendre les résultats de vos examens ou le choix définitif de vos études pour vous y
mettre. Cette année il y a des nouveautés dans la procédure : le suivi du dossier se fera
par mail pour les étudiants qui renouvellent leur demande. Seuls les étudiants s’inscrivant
pour la première fois devront renvoyer leur dossier par courrier postal. 

NUIT DE L’ORIENTATION

Le 25 janvier se tiendra la 5e édition de la Nuit de l’Orientation. Organisée par le CRIJ
Rhône-Alpes et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, elle aura lieu dans les
locaux de cette dernière, place de la Bourse, de 15h à 22h. L’évènement se différencie des
salons habituels : destiné aux jeunes de 15 à 25 ans (et à leurs parents), il met l’accent
sur la réflexion au sujet de vos motivations, votre profil et votre avenir. Il est organisé en
différents pôles : 9 pôles métiers, où 70 professions seront représentées, 1 pôle de conseil
en orientation et 1 pôle multimédia. Des ateliers, animations et une table ronde dédiée
aux parents émaillent également la programmation.

ATELIERS MÉDIAS D’ESPRITS CRITIQUES

Esprits Critiques est une association qui promeut la liberté d’expression des jeunes. Elle
organise régulièrement des “ateliers médias” sur des thèmes variés : vidéo, radio, graphisme,
web... Ces ateliers prennent la forme de formations hebdomadaires, animées par des 
étudiants, des enseignants ou des professionnels. Les prochains rendez-vous de janvier :
initiation à l’utilisation de Photoshop le 21 et atelier de calligraphie le 28. Ils ont lieu le
lundi de 18h à 20h à La Maison des étudiants (25 rue Jaboulay). Pour y assister, inscrivez-
vous par mail à espritscritiques.jeunes@gmail.com en indiquant vos coordonnés et la 
session qui vous intéresse.

ÉVÉNEMENTS

SALON DE L'ÉTUDIANT DE LYON
HALLE TONY GARNIER
20 place des Docteurs- Mérieux, Lyon 7e
Du 18 au 20 janv, ven et sam de 9h à 18h,
dim de 10h à 18h ; 0€/5€
LA NUIT DE L'ORIENTATION 
DE LYON 2011
CCI DE LYON
Place de la Bourse, Lyon 2e
Ven 25 janv de 15h à 22h ; entrée libre

JPO / JES
Journées Portes Ouvertes
Journées de  l'Enseignement 
Supérieur

Entrée libre

ARFIS
Métiers du cinéma et de l'audiovisuel
13, rue Émile Decorps, Villeurbanne (04 78 29 81 30) 
Mer 23 janv de 14h30 à 17h30
ESDES
École de Management
Campus Carnot, 23 place, Lyon 2e (04 72 32 50 48)
Mer 23 janv et jeu 24 janv de 9h à 17h30
MBA LYON
Management and Business School
14 avenue Pompidou, Lyon 3e (04 72 91 36 06)
Jeu 24 Janv de 18h à 21h
SEPR 
Société d'Enseignement Professionnel du
Rhône
46 rue du Professeur Rochaix, Lyon 3e (04 72 83 27 28) 
Sam 26 janv de 9h à 17h
EPITECH LYON
École de l'innovation et de l’expertise 
informatique 
156, rue Paul Bert, Lyon 3e (01 44 08 00 13) 
Sam 26 janv de 10h à 17h 
ESME SUDRIA
86, bd Vivier Merle, Lyon 3e (04 37 23 19 95)  
Sam 26 janv de 10h à 17h 

AGENDA

CENTRE FACTORY
Centres des nouvelles images
150 rue du 4 Août, Villeurbanne (04 37 48 00 21) 
Sam 26 janv de 10h à 18h
ÉCOLE ROCKFELLER
4 Avenue Rockfeller, Lyon 7e (04 74 15 51)
Sam 26 janv de 9h à 16h
COURS DIDEROT
23 rue Renan, Lyon 7e (04 78 69 10 80)
22 rue Camille Roy, Lyon 7e (04 78 69 10 80)
Sam 26 janv de 14h30 à 17h
ITII
10 Bd Edmond Michelet, Lyon 8e (04 78 77 05 00)
Sam 26 janv de 11h30 à 17h
AFPI-CFAI
10 bd Edmond-Michelet, Lyon 8e (04 78 77 05 00)
Sam 26 janv de 9h à 17h
ÉCOLE ÉMILE COHL
Enseignement supérieur artistique
232 rue Paul Bert, Lyon 3e (04 72 12 01 01) 
Mer 30 janv de 9h à 17h
IUT LYON I - SITE VILLEURBANNE
GRATTE-CIEL 
17, rue de France, Villeurbanne (04 72 65 53 07) 
Mer 30 janv de 9h à 17h 
IAFIP 
111, rue du 1er mars 1943, Villeurbanne (04 78 37 81 81) 
Mer 30 janv de 14h à 20h
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON
23, place Carnot, 69002 Lyon 2 (04 72 32 50 12)
Mer 30 et jeu 31 janv de 9h à 17h
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD
LYON I
43, boulevard du 11 novembre 1918, Villeurbanne 
(04 72 44 80 00)
Jeu 30 et ven 31 janv
IUT LYON I - SITE VILLEURBANNE
DOUA 
3, rue de l'Emetteur, Villeurbanne 
Mer 30 et jeu 31 janv de 9h à 17h 
INSA 
Domaine scientifique de la Doua 
20, av. Albert Einstein, Villeurbanne (04 72 43 71 57)
Jeu 31 janv de 9h à 17h30 
AE LYON
6 rue professeur Rollet, Lyon 8e (04 78 78 70 66)
Sam 2 Février de  10h à 17h

CAMPUS Les actualités étudiantes

Sous le patronage de

Espace
spécial APBSALON

l’EtudiantD
E 

réussir ses études et son orientation

Lyon
Halle Tony-Garnier

Vendredi

18
janvier

de 9 h à 18 h

Samedi

19
janvier

de 9 h à 18 h

Dimanche

20
janvier

de 10 h à 18 h

500
exposants

24 
conférences

Gagnez du temps: 
invitations gratuites sur



BACHELOR
Marketing & Business

Que ferez-vous après le Bac ? 
La réponse d’une Grande École de Management.
> Diplôme BAC+3 visé par le Ministère de l’Éducation Nationale
> Formation 100% en anglais
> Partenariat avec Oxford Brookes University Business School

Journée Portes Ouvertes 
Samedi 9 février 2013 - 10h/17h

Espace Part-Dieu - Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort Lyon 3e

Accès Métro B - Tram T1 ou T3 - Gare Part-Dieu

Renseignements sur : bachelor.escdijon.eu

NOUV
EAU

Ouverture à Lyon

 en septembre 2013
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