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E-reputation : notre usage d'Internet peut nuire à notre employabilité. Christophe Alcantara
le 30 novembre 2020
Interview de Christophe Alcantara. Propos recueillis par Cécile Pichon Rédactrice du média en ligne
"Welcome to the Jungle".
"La recherche d'emploi est souvent la période où l'on s'intéresse à sa visibilité en ligne : qui peut voir mon
profil, et que voit-on quand on tape mon nom sur Google ? Et c'est là que l'on découvre cette photo
antédiluvienne sur le site du club de foot de notre jeunesse, ce cliché gênant d'une soirée (trop) arrosée, cette
nomination au concours de poésie de notre ville ou autre dossier que l'on croyait depuis longtemps classé…
Mais qui voit quoi sur nous ? Notre présence en ligne peut-elle réellement nuire à notre carrière ? Comment
s'assurer de garder la mainmise sur ce qu'Internet recrache de nous ?
Nous avons échangé avec des experts de la question : Christophe Alcantara est un spécialiste de
l'e-reputation, il travaille comme enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication
à l'université de Toulouse 1 Capitole. Malik Amghar, lui, a créé ProPR Consulting, une entreprise pour
aider les jeunes professionnels à protéger leur e-réputation en proposant un nettoyage de leurs réseaux
sociaux.
Ils
nous
partagent
leurs
réflexions
et
leurs
conseils…."
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