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INTERVIEW DE FADHILA BRAHIMI  

Questions coté entreprise :   

• Qu’est ce que le personal branding ?  

Le Personal Branding c'est l'art de faire vivre sa singularité dans ses valeurs et ses actes. C'est 
ce que l'on retiendra de vous. Le Personal Branding  est un processus sur le long terme au 
service de votre projet de vie professionnelle qui vise à créer de la cohérence entre votre 
identité de marque et votre image.  

• Quel sont les enjeux/risques pour les entreprises d ’optimiser cet aspect ?  

Sur le Web, les marques co-habitent avec les mêmes outils de communication et d'information. Elles 
se superposent et évoluent dans un univers de co-compétition (collaboration et compétition). La 
marque entreprise et la marque personnelle sont des marques humaines : elles communiquent, 
interagissent et mettent en exergue leurs valeurs, une histoire, des traits distinctifs et une 
personnalité. 
Avec un enjeu commun : la gestion de leur réputation numérique et de leur singularité dans un univers 
conversationnel et communautaire.      
Aussi, l'entreprise de demain doit s'inscrire dans une démarche en Personal Branding  pour faire 
vivre sa propre marque comme un être humain. Ce Personal Branding s'applique tant au logo qu'à 
son fondateur. 
Parallèlement, l'entreprise peut à la fois s'appuyer sur la personnalité de ses collaborateurs en tant 
que caisse de résonance pour briller à l'extérieur des murs de l'entreprise. A condition d'admettre que 
le salarié n'est pas éternel (tout comme l'entreprise) et qu'il peut au delà des murs de l'entreprise avoir 
une notoriété à part entière. 
Avec un bémol, en matière de réputation numérique, il est souvent difficile de dissocier le capital 
sympathie d'une marque corporate avec la marque personnelle de ses salariés. 
 

• Quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour détecter les meilleurs profils dans   
le cadre de leurs recrutements ?  

Nous vivons des changements de paradigme et des mutations culturelles importantes qui s'opposent 
de plus en plus aux processus de recrutement classiques. Premièrement, parce que nous assistons à 
la fin de la carrière linéaire et de l'entreprise à vie; de ce fait les changements de carrière deviennent 
la norme et il devient de plus en plus difficile de concevoir un CV clair et précis en peu de lignes. 
Deuxièmement, parce que notre relation au travail est en train de changer pour une recherche 
d'épanouissement. Troisièmement, parce que la culture des Digitals Natives  porte les jeunes et les 
« early adopters  » vers la démonstration de leurs compétences et aptitudes plus qu'à l'énumération 
de leurs acquis.  
Demain, les meilleurs profils seront des candidats-médias-nomades en veille, pro-actifs, autodidactes 
avec un esprit "béta" (exploration) et un penchant pour la « serendipity » (synchronicité) recherchant 
une contribution active à des enjeux. 
Dès à présent, les recruteurs gagneraient à comprendre le fonctionnement du Web Social pour 
intégrer dans leurs processus de recrutement les nouveaux usages et les nouvelles pratiques pour 
détecter des talents avec de nouveaux outils tels que l'ePortfolio, les Games, les blogs et Wikis,etc. A 
cela, ajoutons que les attentes des salariés de demain reposeront principalement sur des aspirations 
émotionnelles, expérimentales et relationnelles visant l'entreprise avec un besoin de satisfaction 
immédiat. 
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Questions coté étudiants :  

• Vous faites des interventions auprès de professionn els, quel impact pensez-vous avoir 
auprès des jeunes ?  

(Sourire) Généralement, ils sont étonnés de me voir aussi "geek" qu'eux. Je connais assez bien leur 
culture et je pense les comprendre. Avec une différence fondamentale, j'utilise les mêmes outils 
qu'eux mais avec une démarche professionnelle. Je porte aussi des messages qui correspondent à 
leur génération : visez haut et vivre ses rêves.  

• Que pensez-vous de sensibiliser des étudiants en éc ole de commerce au personal 
branding?  

Le Personal Branding  est fondé sur une valeur philosophique essentielle pour tous les étudiants: 
Connais-toi toi même. Dans un monde de changement permanent où il faut apprendre à rebondir par 
ses propres ressources. Il est essentiel d'apprendre le plus tôt possible à se connaître et se projeter, 
d'apprendre à capitaliser sur ses différentes expériences et à avoir confiance en soi. Pour les 
étudiants en école de commerce le Personal Branding a un double intérêt : pour eux mêmes et pour 
comprendre les tendances & les besoins du marché.  

• En tant que femme quels conseils donneriez-vous aux  « idraciennes » destinées à avoir 
des postes à haute responsabilité.  

 "Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi" (Cocteau) Le leadership féminin a des particularités qui 
font la richesse de l'entreprise et d'une équipe. Inutile de gommer cette particularité par souci d’égalité 
entre hommes et femmes. Les inégalités existent pour de vrai (salaire, promotion). Que ces inégalités 
ne vous éloignent pas de votre amour propre, ni de vos rêves et encore moins de votre sensibilité.  

 


