Chapitre 1

Il était une fois depuis toujours :
le marketing personnel
« Il y a trois sortes de savoir : le savoir proprement dit, le savoir-faire et le
savoir-vivre ; les deux derniers dispensent assez bien du premier. »
Talleyrand

Le marketing personnel n’a pas attendu l’avènement d’Internet pour
faire ses premiers pas. Se marketer personnellement est peu ou prou
ce qu’hommes et femmes entreprennent depuis la nuit des temps, ne
serait-ce que pour séduire la compagne ou le compagnon de ses rêves,
ce qui dans cette démarche pourrait se résumer par : « savoir mettre
tous les atouts de son côté ! »
« Se marketer » n’a pas, je vous l’accorde, une connotation très
romantique dans la formulation, cela sonne assurément moins
poétique qu’un « Mignonne, allons voir si la rose »1 mais cela a au
moins le mérite d’être clair.
De même, savoir se mettre en valeur dans la vie professionnelle ne
peut d’aucune façon constituer un handicap : que cela prenne la forme
d’une simple lettre de motivation ou d’un curriculum vitae soigné,
voilà qui relève déjà de son marketing personnel.
Sur le même plan, on peut citer également une tenue vestimentaire
adaptée lors d’un entretien d’embauche, tenue qui tiendra compte
des codes de l’environnement dans lequel nous avons prétention à
évoluer, quand bien même cela peut supposer quelques concessions.
Vous briguez un poste de chargé de clientèle dans une banque d’affaires ? Un costume-cravate et des chaussures cirées si vous êtes un
1.

Ndla : Vers de Ronsard, qui peut naturellement servir à l’occasion.
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homme, un tailleur si vous êtes une femme feront, je vous le certifie,
une meilleure première impression lors d’un entretien qu’un short, un
bermuda, des tongs ou un panty, attirail au demeurant sympathique
sur une plage devant un mojito.
D’aucuns peuvent trouver les codes surannés, vestiges d’une
époque révolue. On peut estimer avant-gardiste, pour ne pas dire férocement révolutionnaire, que de vouloir les ignorer et les rompre… Ils
n’en demeurent pas moins vivaces et ils contribuent toujours à faire
la différence. L’anticonformisme, la capacité à transgresser, source
de nombreuses innovations, peut être une grande force mais n’a nul
besoin de déguisement.
Celui qui donne des leçons de bonnes manières codifiées à ses
hôtes, voilà plutôt celui qui ne sait pas observer. Un curriculum
vitae irréprochable, un costume, une cravate, une robe ou un bleu
de travail, une bonne coupe de cheveux… ne pas manger avec les
doigts dans un repas d’affaires (à moins que vos hôtes n’aient cette
coutume)… Voilà des marques de savoir-vivre incontournables.
Ignorer les codes de ses hôtes est une liberté qui peut se payer au
même prix que de grossières fautes d’orthographe au milieu de la plus
belle et de la plus élaborée des lettres de motivation.
Autre époque, autres outils et autres mœurs !
En dotant les hommes d’outils technologiques en mesure de les
mettre en scène bien au-delà de leur sphère physique usuelle, le marketing de soi s’est réinventé. Il s’est complexifié, a intégré de nouveaux
codes, des usages spécifiques, et des modus vivendi bien particuliers.
Les codes sociaux d’hier n’ont pas disparu dans le gouffre du
temps, mais pour être à égalité de chances devant le marché de l’emploi, il convient d’apprendre à cultiver le nouveau champ des possibles
ouvert par Internet. Une fructueuse récolte nécessite l’intégration la
plus congruente possible de nouveaux savoirs, dont l’apprentissage de
codes comportementaux numériques.
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Ces codes comportementaux spécifiques ne vont pas forcément
de soi. Ils ne s’acquièrent pas sans un apprentissage, fait de lectures,
d’observations personnelles, d’essais et d’erreurs.

S’il fallait retenir « une seule chose »
Le marketing de soi est un tout. Il n’est pas un vous « on line », et un
vous « off line ». Le seul vous, garant de votre crédibilité et de votre
succès, est une entité la plus cohérente possible. Les pratiques d’hier
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du marketing de soi ne sont pas subitement devenues obsolètes,
l'époque est simplement à la pratique d'un marketing personnel
« augmenté » – regardez Ada !
Votre savoir-faire dispose à présent d’outils technologiques puissants pour le faire savoir plus rapidement et le porter à la connaissance d’un cercle démultiplié. Cela demande, outre la maîtrise des
outils qui vous seront indispensables, un savoir-être sur le réseau
irréprochable ! (cf. chapitre 9, « Pratiques rédhibitoires ».)
Premier principe : ce que vous ne feriez pas dans la vie réelle, ne le
faites pas derrière l’écran de votre ordinateur.
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