
Une communication professionnelle doit être centralisée et maîtrisée :
entreprise de faire valider, préalablement et

systématiquement, auprès de la direction ou de la personne chargée de la
communication, tout contact avec un journaliste, un analyste financier, le rédacteur

Toujours se demander si les i

lication avant parution.
Peser précisément les conséquences, positives mais aussi négatives, de ce qui peut
être dit ou écrit sur la base des informations communiquées.

professionnels, lancement de produits, colloques, etc.). Identifier les informations
sensibles qui doivent rester confidentielles et ne communiquer que ce qui est utile
commercialement.
Sur les supports de communication (cartes de visite, signature électronique, etc.),

Sensibiliser les collaborateurs aux risques des sollicitations urgentes, inhabituelles et ne

entreprise, pour ce
es.

:
;

auxquels ils prétendent appartenir ;
exiger une lettre de mission.

-

Procéder à une veille régulière sur les principaux réseaux sociaux afin de réagir
rapidement en cas de publication d'informations sensibles susceptibles d'altérer la
réputation de l'entreprise ou de ses salariés, mais aussi afin d'identifier très tôt les
informations susceptibles de mettre à mal les actifs de l'entreprise. Le cas échéant, se

;
mettre également en place une veille rigoureuse sur les noms de la société, de ses
dirigeants et des marques afin de pouvoir réagir rapidement contre les dénigrements, les
« cybersquats ;
désigner un animateur de réseaux (Community Manager) qui suivra rigoureusement
les évolutions techniques du réseau social - sécurité, confidentialité, etc.

F1. Maîtriser sa communication au quotidien

et son e-réputation



Avant toute communication, bien veiller à effectuer une analyse de risques tenant compte des 
informations à communiquer, du processus de validation avant diffusion, du suivi des 
commentaires (ou posts entif à la 

questionnaire, notamment par courriel.
Rester bref et évasif avec des interlocuteurs trop insistants (certains pratiquent habilement

). Ne donner que des réponses générales.

évoque des risques dramatiques pour entreprise.

beaucoup de monde (name dropping), en particulier les personnes qui font autorité. Ne
entreprise à une personne

.

ou pressant.
Ne pas sur-réagir aux critiques ou au entreprise : solidité

possible (numéro de téléphone, numéro de voiture, courriel, carte de visite, questionnaire,
etc.).

Élicitation - Technique de communication, intrusive mais pas illégale, qui consiste à manipuler son 
interlocuteur en usant de ressorts psychologiques (reconnaissance, séduction, amitié feinte, etc.) afin 

Elle repose souvent 
ingénierie 

sociale. 

Name-dropping - Action qui consiste à évoquer avec son interlocuteur des noms de personnes qui 

Cybersquat - acte qui consiste à déposer un nom de dom
celui de ses marques (nasa.com était un site pornographique alors que le site officiel est nasa.org, 
par exemple). Il existe une variante : le « typosquat » qui repose sur une orthographe incorrecte 
(elyseee.fr pour elysee.fr, par exemple).


