
MÉTHODOLOGIE  
Pour calculer cet indice d’e-réputation chaque semaine pour la Libre Belgique, nous analysons 
manuellement 48 critères, que nous pondérons et regroupons en quatre grands domaines :  
• Popularité : notoriété, surface presse, visibilité des supports, tonalité de l’image, ... 
• Communication 2.0 : dialogue sur les réseaux sociaux, quantité et qualité des abonnés, ... 
• Personal branding : visibilité de l’expertise, valeur ajoutée des traces numériques, … 
• Sphère privée : protection des informations privées sans plus-value professionnelle. 

 
Tous droits réservés  

www.reputation365.eu 

Indice e-réputation 
Godefroid de Woelmont 

(Cercle de Lorraine) 
pour La Libre Belgique du 21 novembre 2015 

L’HOMME NEUF 
Sur Internet, son existence médiatique n'a débuté 
qu'à sa récente nomination. Il apparaît comme un 
homme neuf, empreint de valeurs sociétales et 
d'égalité homme-femme à insuffler dans les voiles du 
cercle bruxellois. Un "déplacement latéral" dans la 
communication de crise. Le renouveau ne passera 
pas tout de suite par les réseaux sociaux. Absent de 
Twitter, présent sur Linkedin mais peu actif, il 
s'aventure un peu plus sur Facebook. Mais sans 
construction d'une image professionnelle. Côté vie 
privée, les informations personnelles sont sans doute 
un peu trop nombreuses. 
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REPUTATION 365 : construire, veiller, nettoyer 
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Recommandations 
Actions amiables, judiciaires 
Notice and take down 
Droit d’auteur, vie privée 
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Photo studio et reportage 
Vidéo, Motion design 
Logo, brochure, invitation 
Charte graphique 

Audit d’e-réputation 
Analyse de risque 
Stratégie digitale 
Veille stratégique 
Formation, coaching 

Cibles et positionnement 
Valeurs, vision, mission 
Objectifs et KPI 
Charte éditoriale 2.0 
Community management 

R
EL

A
TI

O
N

S 
P

U
B

LI
Q

U
ES

 

Plan de communication 
Interview et copywriting 
Dossier de presse  
Conférence de presse 
Media training 

Création de sites web 
Référencement (SEO, SEA) 
Sécurité IT, données privées 
Monitoring réseaux sociaux 

Nous aidons les cadres et dirigeants à maîtriser leur image sur Internet  
de manière éthique. Pour eux-mêmes, pour leur famille et pour développer  

la réputation de leur entreprise. 

REPUTATION 365 
manage your e-dentity 

150-920-1 


