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Pôles d’expertise





« L'objet de la psychologie est de nous donner une idée tout autre  
des choses que nous connaissons le mieux. » 

Paul Valéry



Analyse  
et reformulation de la demande

Analyse du contexte  
(organisation, groupes, individus)

Conception d’une étude ou d’une enquête 
préalable (pré-tests) 

Passation des échelles ou questionnaires

Restitution des résultats

Mise en œuvre du plan d’actions

Formalisation et transmission du bilan de l’intervention

M
ét

ho
do

lo
gi

e 
d’

in
te

rv
en

tio
n





« L’enregistrement en tant qu’intervenant en prévention des 
risques professionnels est accordé à SPOTPINK, qui compte 
une intervenante interne en la personne de madame Carole 

BLANCOT, sous le numéro IDF / 2018 / 34 pour une 
période de CINQ ans à compter du 11/07/2018. »

iprp
n° IDF / 2018 /34

Direccte



Votre intervenante

Carole Blancot  est Présidente de SpotPink, DPO interne et externe, 
conférencière, formatrice et auteure de plusieurs ouvrages, psychosociologue 
clinicienne, psychothérapeute & Intervenante en Prévention des Risques 
Professionnels (Numéro ADELI : 78 93 1059 6 - IPRP n°IDF/2018/34).  
Ayant obtenu son M2 «  Chargés d’études, consultants et formateurs en 
psychologie sociale appliquée  » à Paris X en 1997, elle possède 22 années 
d’expérience professionnelle dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, du SIRH, de la communication et du marketing (dont 10 passées au 
sein de Bureaux d’études techniques, cabinets de conseil et prestataires de 
services).  
Elle maîtrise les techniques de médiation (intra et interpersonnelle) et de prise 
en charge de la demande explicite et implicite dans le respect de toutes les 
parties impliquées ainsi que du secret professionnel. 
Depuis 2009, elle publie régulièrement des actualités sur le sujet des dangers 
des TIC et a (co)réalisé en 2016 la première étude portant sur le phénomène du 
FoMO (Fear of Missing Out) et le niveau de dépendance des Français vis-à-vis 
des médias sociaux.  
Spécialiste de la négociation et de la mise en oeuvre des modalités d’exercice 
d’un droit à la déconnexion, elle est aussi l’organisatrice et l’animatrice des 
séminaires/cures de détox. digitale comportant un accompagnement 
psychologique réalisé par elle.  
Elle est (co-)auteure de plusieurs ouvrages, guides ou dossiers.



Téléchargez le dossier

Référence électronique : 
Blancot, C. (dir.) et Caupenne, V. (2018). [Dossier] de L’éthique, des TIC et des TOCs. Paris, France : SpotPink.



Téléchargez et suivez le guide du bon usage professionnel des outils 
numériques et du droit à la déconnexion

Guide du bon usage des outils numériques et de l'exercice de la déconnexion, Paris, Amazon, 2018,   
disponible aux formats Word, eBook Kindle et broché.





Etudes de marché
Etudes 

comportementales
Etudes de marché Etudes quantitatives et qualitatives Enquêtes & Sondages

Pour comprendre le 
comportement des 

français à l’égard des 
réseaux sociaux

Comme préalable à la création  
de la startup en 2018

Comme préalable à l’intervention  
de mai 2018

Comme préalable à l’intervention  
de novembre 2016



Extrait de références



À propos de  

SpotPink  est une agence qui délivre, depuis 2011, des services de conseil en stratégie 
webmarketing et communication, de production de contenu (tous types et tous formats), de 
community management, de communication événementielle, etc.  
Avec une expertise solide des métiers de la gestion des ressources humaines et du SIRH, SpotPink 
compte parmi ses clients des éditeurs, des prestataires de services, des cabinets conseil, des 
cabinets de recrutement, des sites de diffusion de l’information RH, des professionnels RH en 
entreprise… 
SpotPink organise et réalise également : 
• des missions de conseil, de formation et d’accompagnement pour la prévention des risques 

professionnels dont les risques psychosociaux (IPRP n°IDF/2018/34), 
• des audits de conformité au RGPD et des prestations de service de DPO externe, 
• des conférences sur des sujets RH - SIRH (RPS, usages numériques et pratiques managériales 

à l’ère digitale, SIRH, exercice du droit à la déconnexion…), 
• des formations (NDA organisme de formation : 11 75 47764 75 - Datadock a référencé 

SpotPink), 
• des séances, des séminaires et des cures terrestres ou marines de détoxification digitale, 
• des campagnes de crowdfunding.
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