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PROGRAMME DES CONFERENCES DU 

SEMINAIRE

LUNDI 7 MARS 2011 MARDI 8 MARS 2011

MATIN MATIN

Olivier Martinez, Association

Française des Juristes en Entreprise

« Une approche juridique des réseaux

sociaux

Maria Mercanti Guerin, maître de

conférence en sciences de gestion

« Réseaux sociaux et stratégie des

marques »

Table Ronde sur l’identité Numérique

Fadhila Brahimi

Emilie Ogez

Franck Hashas

Franck La Pinta

Christophe Deschamps Consultant formateur 

en veille et gestion des

connaissances

« Réseaux sociaux et gestion des

connaissances »

APRES MIDI APRES MIDI

Fabrice Landois, responsable

marketing « réseaux sociaux » à l’APEC

« Réseaux sociaux et recrutement »

Eric Delcroix, Consultant,

spécialiste et expert en communication

web.2.0 et réseaux sociaux

« Réseaux sociaux et événementiel

Willem Gabilly, Responsable de

communication interne et Médias sociaux

chez IBM

« L’impact des réseaux sociaux sur le

travail collaboratif »

Alexandre Mallard, Olivier Méseangeau

Sociologue, Maître de recherche Ecole des

Mines Spécialiste Wiki professionnels

« Les réseaux sociaux peuvent‐ils
transformer la coopération dans l’univers

professionnel ? »



Olivier Martinez

Diplômé d’un 3ème cycle relatif aux droits des systèmes 

de l’information

Juriste à la direction juridique d’ORANGE – département 

« nouvelles activités et partenariats stratégiques »

 Membre de l’ AFJE (Association Française des Juristes 

d’Entreprise et co-responsable de la commission 

« Communication et Commerce Electronique »

Une approche juridique des réseaux 

sociaux



Table ronde sur l’identité numérique

Fadhila Brahimi

Emilie Ogez

Franck Hashas

Franck La Pinta



 Dirigeante FB-Associés, cabinet spécialisé en stratégie 

de présence

 Coach certifiée de l’International Coach Federation (ICF) 

et membre de l’Association Française des Conférenciers 

professionnels (AFCP)

 Responsable éditoriale du premier blog francophone sur 

le Personal Branding

 Première Personal Strategist Française. Finaliste aux 

LinkedIn Awards 2010 catégorie Leader Of The Year 

 Diplômée HEI en géopolitique & stratégie militaire et 

formée par le CNAM en GRH

Fadhila Brahimi
www.fb-associes.com

http://www.fb-associes.com
http://www.fb-associes.com
http://www.fb-associes.com


Emilie Ogez

 Consultante en médias sociaux et gestion de l'identité numérique

 Responsable Marketing & Communication chez XWiki SAS



Franck Hashas

Dirigeant Bloxx www.bloxx.fr

Notre pôle Services Online
Création de Blog

Création de site Web
Création de contenus

Comunity Management

Notre pôle Brainstrategy
Audit

Benchmark
Veille media – veille e-reputation

Analyse SEO
Conseil stratégique

Notre pôle Formation
Ecriture participative

Usages Web
Créer son contenu

Gérer son identité online

 Une triple activité

 Des clients prestigieux

http://www.bloxx.fr


Franck La Pinta 

 Responsable Marketing Web et RH 2.0 Société Générale

Mission : Développer la Marque Employeur et assurer la 

communication RH sur les medias numériques à destination de 

l’interne et de l’externe

 Parcours :

10 ans en agences de communication

7 ans en stratégie marketing web sur la banque à distance

 Présence numérique :
• Site corporate recrutement : http://careers.societegenerale.com

• Web TV : http://careers.societegenerale.tv

• Page Facebook : www.facebook.com/careers.societegenerale

• Twitter Careers twitter.com/careerssocgen

• blog Mission handicap : www.tousuniques.fr

• Linkedin : http://www.linkedin.com/company/societe-generale/careers

http://careers.societegenerale.tv/channel/530
http://careers.societegenerale.tv/channel/530
http://careers.societegenerale.tv/channel/530
http://careers.societegenerale.tv/channel/530
http://www.facebook.com/careers.societegenerale
http://www.facebook.com/careers.societegenerale
http://www.facebook.com/careers.societegenerale
http://www.facebook.com/careers.societegenerale
http://twitter.com/careerssocgen
http://twitter.com/careerssocgen
http://twitter.com/careerssocgen


 23 ans de gestion de centres d'affaires dans les domaines des services en BtoB 

et BtoC

 Consultant formateur en valorisation et management de la "ressource humaine" 

dans le cadre d'une approche globale et d'une analyse stratégique.

 Enseignant en stratégie, sciences de gestion, management des organisations et 

des outils du web 2.0 dans la gestion des ressources humaines

 Conférencier sur l'utilisation des outils collaboratifs dans la gestion de la 

ressource humaine et dans la gestion de carrière.

Manager d’une équipe de 12 consultants / animateurs de communautés (27 

forums, blogs, hubs, groupes, pages,…)

Fabrice Landois

Réseaux sociaux et recrutement



Willem Gabilly

Responsable de communication interne et Médias sociaux 

chez IBM France

 Création et gestion de contenu intranet 

 Conseil et support en communication pour la Direction générale et les entités du groupe 

 Conceptions et réalisations visuelles pour les événements 

 Promotion des nouveaux médias : blogs et wikis, production et diffusion de podcasts 

Chargé de communication et Webmaster Groupe France  

Telecom

 Responsable – chef de projet du site web institutionnel français et anglais 

 Réflexion stratégique dans l’élaboration du Plan de Communication annuel 

 Organisation et logistique des événements en Europe et aux Etats-Unis (salons, cocktails, réunions 

utilisateurs…) 

 Création et suivi de supports de communication 

 Relations Publiques et Presse. Publicité. Marketing direct. Relations agences prestataires.

 Gestion du budget global Communication (2001) 

Réseaux sociaux et impact sur le 

travail collaboratif



 Maître de conférence au Conservatoire National des Arts et 

Métiers

 Membre associé au CNRS

 Prix du meilleur cas de synthèse en management stratégique, 

2008 (CNAM)

 Auteur de «E-Pub : du web 3.0 au crowd sourcing, édition EMS»

 Près de 10 ans d’expérience dans la publicité au sein de grands 

groupes automobiles (Citroën, DaimlerChrysler)

Maria Mercanti-Guérin

Réseaux sociaux et stratégies des 

marques



Christophe Deschamps

 Consultant  Formateur OF Conseil

 Enseignant  ICOMTEC . MASTERE INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

ET COMMUNICATION STRATEGIQUE

 Rédacteur pour la lettre Recherche et Référencement , Abondance

 Auteur du blog Outils Froids (www.outilsfroids.net) depuis 2003

Réseaux sociaux et Gestion des 

connaissances
Auteur de :

« Le nouveau management de l’Information: la gestion des 

connaissances  au cœur de l’entreprise 2.0 » Editions FYP 

« Organisez vos données personnelles: L'essentiel du Personal 

Knowledge Management » Eyrolles Editions d’Organisation 

http://www.outilsfroids.net


Eric Delcroix

Réseaux sociaux et Evenementiel

Spécialiste Expert en Communication Print et Web, Médias sociaux , 

Web temps réel

Auteur de livres, de supports de cours et de manuels utilisateurs

Facebook, on s’y retrouve Editions Pearson 

Flick, on s’y retrouve Editions Pearson

Animateur web, community manager et curator

Consultant Web.2.0



Alexandre Mallard et Julien Mésangeau

Alexandre Mallard

Maître de recherche au Centre de Sociologie 

de l’Innovation de l’Ecole des Mines ParisTech

Recherches sur l’innovation, les usages

professionnels des TIC, les Très Petites Entreprises

Auteur de  « Petit dans le marché. Une sociologie de la

très petite entreprise»  (Presses des Mines, 2011)

Coordinateur de « NTIC en petites entreprises »

(Revue Réseaux, 2003)

Julien Mésangeau

Doctorant en sociologie à l’Université de Rennes II,

en contrat CIFRE à France Télécom. 

Thèse en cours portant sur les usages professionnels des 

services de réseaux sociaux

Réseaux sociaux et coopération dans 

l’univers professionnel
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