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L’association Pas@line 

• Partant du constat d’une pénurie récurrente de talents dans un marché du 
numérique en croissance durable Pasc@line à été crée en 2006 

• Pasc@line est une association paritaire entre 75 écoles d’ingénieurs 
et les professionnels du numérique ( Syntec Numérique, CINOV-IT…) 

• Objectifs: développer auprès de jeunes, filles et garçons, 
l’attractivité des formations menant aux métiers du numérique. 

• Pasc@line est dotée de quatre commissions: 

 Communication (e-infuence auprès des jeunes et prescripteurs) 

 Pédagogie Numérique (Développement des compétences) 

 Partenariat et Alternance (Mise œuvre de l’apprentissage) 

 Culture Numérique (Partenariat ISN avec le MEN) 

 Et d’un Observatoire (Travaux sur l’e-leadership) 
 

 



Un projet d’e-influence  

• Les questions que nous nous sommes posées portent 

principalement sur : 
 Quelles sont les cibles visées par les actions de Pasc@line?  

 Quelles sont nos offres ? avec quelle segmentation, quelle maturité? 

 Quel est notre capacité économique par rapport aux membres, aux 

partenaires… ? 

 Quel est notre environnement (acteurs déjà établis, partenaires, 

compétiteurs…) ? 

 

• Les axes du projet en fonction des objectifs stratégiques: 

 E-reputation = impact d’image sur le net et comment la faire évoluer ? 

 E-influence = Comment faire évoluer les acteurs du net? 

 E-intelligence = surveillance et informations comportementales sur le net? 

 

 
 



Réflexion initiale 

• Mettre en œuvre un projet développant notre influence auprès du triptyque de nos 

cibles : jeunes et leur entourage, monde de l'éducation, monde des entreprises. 

• Élargir notre réputation via un portail Pasc@line « vitrine institutionnelle » avec des 

liens vers les sites de référence (Syntec, CICF, ONISEP…) et le déclinant sur des 

sites thématiques : 

 Métiers du numérique : (ex : Silo, Passinformatique, Femmes du numérique…), 

 Formations : Filières et Établissements correspondants en fonction des métiers, 

 Information et RP: Presse, l’étudiant,…, 

 Partenaires thématiques : liens ad hoc vers SN, ONISEP, MEN, MESR, CE…, 

 Membres avec le contenu actuel + agenda + fichier+ actualité, en intranet et internet. 

• Interagir avec nos différents partenaires existants (Presse numérique, écoles, 

institutions...) et à développer (ex :CIGEF, FIEEC, AFDEL…) afin de créer un réseau 

maillé favorisant  la réputation de notre écosystème.  

• Utiliser le web  et notre site pour créer de l’influence en intervenant sur les blogs et 

réseaux sociaux  

• Créer notre propre blog, des mini sites, une chaîne vidéo… thématiques dédiés 

 



Mise en œuvre du projet 
•  Lancement début 2012 de deux pilotes, pendant 6 mois, auprès de deux sociétés 

spécialisées dans le domaine afin de valider le concept et les canaux d’e-influence 

• Rentrée 2012 choix d’un fournisseur plus e-influence que e-réputation 

avec comme axe de développement: 

• Mettre en place un cartographie du comportement sur le web des 

jeunes, de leurs parents et des prescripteurs en phase d’orientation 

• Intervenir sur les forums spécialisés en tant que « Pasc@line » avec 

des messages ciblés 

• Créer d’autres canaux de références: 

–  Page Facebook 

– Page Wikipedia 

– Chaîne YouTube 

• Être en veille permanente pour intervenir en temps réel sur les 

évènements 

• Disposer d’une mesure de l’e-influence des écoles Pasc@line et de 

leur attractivité sur le web 

• Début 2013 refonte de l’identité visuelle et du site Pasc@line 

 



 

1. Une utilisation intensive d’Internet 

• 99 % des 12-17 ans et 95 % des 18-24 ans ont une connexion Internet (essentiellement 

au domicile des parents) 

• Les adolescents entre 12 et 17 ans passent en moyenne 16 heures sur Internet chaque 

semaine. 

• Les jeunes surfent sur les téléphones mobiles ou smartphone (52% des 18-24 ans) 

Source : Etude du Crédoc – Décembre 2010 

 

2. Avec comme principaux usages :  

 Communiquer (amis, camarades, famille) 

 Se divertir (jouer, films, musique) 

 S’informer (actualités, orientation professionnelle) 
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Les jeunes, une génération (très) connectée 
« Internet représente pour les jeunes une plate-forme où on peut tout trouver.  

Ils associent Internet à une notion de gratuité » 

Selon Jamila Yahia-Messaoud, Médiamétrie. 
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Rencontres 

Divertissement 

Communication 

Emploi 

15 ans 19 ans 21 ans 25 ans 

Orientation 

Cartographie du web des 15-24 ans 
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Focus cartographie « orientation / formation » 

Statique Participatif 

Promotion 

Information 

Sites publics 
Formation et  
Orientation 

Sites médias 
étudiants 

Orientation / 
Formation 

Les opérations 
« séduction » 

Forums 

Réseaux sociaux 

Blogs 



Premiers retours: 

Création et valorisation de sites de références: 

• Refonte du site de référence Pasc@line: www.assopascaline.fr 

• Création d’une chaîne Youtube des publications Pas@line: 

www.youtube.com/user/AssoPascaline 

• Création d’une page FaceBook Pasc@line: 

www.facebook.com/AssociationPascaline  

• Création d’une chaîne YouTube « Métiers du Numérique »: 

www.youtube.com/user/metiersdunumerique 

• Valorisation du site des formations et métiers du numérique: 

www.passinformatique.com/ 

• Utilisation du cross références des sites : 

 Femmes du numérique: www.femmesdunumerique.com/  

 ONISEP www.onsisep.fr (mise en ligne des vidéos métiers) 

 Écoles d’Ingénieurs membres de Pasc@line …. 

Exemple de retours de projet  fév 2013 (Diaporama Intellection) 
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