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Le réseau
professionnel

Le réseau professionnel

Vous y trouverez :
Objectifs de la Fiche

Comment l’utiliser
en binôme ?

Expliquer l’importance du réseau
professionnel tout en vous apportant
des conseils et bonnes pratiques.

Cette fiche peut être le support de vos
séances, pour travailler sur la création
d’un réseau professionnel.
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•
•
•
•

Définition et utilité
Les outils
Les bonnes pratiques
Activités à faire en binôme
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Le réseau professionnel
Qu’est ce que c’est ?

Comment le solliciter ?

C’est toutes les personnes rencontrées ou
connues dans le cadre personnel ou
professionnel.

Et à quoi ça sert ?
• Se construire un carnet d’adresses, se
faire des contacts
• Rechercher un emploi, un stage, une
alternance…
• Connaître des professionnels du même
domaine d’activité que soi
• Suivre les actualités de son domaine
d’activité
• Etre
visible
dans
son
domaine
professionnel
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Le réseau physique :
Parler de son projet, de manière claire et
compréhensible. On doit vite comprendre
nos motivations et nos objectifs.
Où ?
salons,
portes
ouvertes
(écoles,
entreprises),
afterworks,
conférences,
réseaux des Alumni.
Le réseau virtuel :
En
France,
les
réseaux
sociaux
professionnels les plus populaires sont :
LinkedIn, Viadéo, JobIRL, mais il en existe
d’autres !

Les sphères du réseau
physique
Autres rencontres
professionnelles (salons,
forums…)
Connaissance
professionnelle (anciens
collègues, anciens
responsables)
Rencontres faites en
formation (étudiants,
professeurs, maîtres de
stage…)naissances
personnelles (loisirs, clubs
de sport …)
Connaissances
personnelles (loisirs, clubs
de sport …)

Moi
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Pour aller plus loin
Des exercices à faire seul ou
en binôme :
•
•
•

•

•

Cibler ses compétences, apprendre à
valoriser ses expériences
Créer son profil ou le mettre à jour sur
les réseaux sociaux professionnels
S’entraîner à la présentation de soi et
de son projet, de manière claire et
concise
Faire une liste des évènements où je
pourrai élargir mon réseau (afterworks,
salons, conférences, etc.)
Rédiger un mail de premier contact
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Des fiches & outils
pratiques à demander
à votre référent :
•
•
•

Créer un profil sur LinkedIn
Pitcher son projet
Réaliser un CV professionnel

Des sites ressources :
•

•

https://www.letudiant.fr/jobssta
ges/nos-conseils/comment-seconstruire-un-reseau-proefficace-quand-on-ne-connaitpersonne-11521.html
https://www.poleemploi.fr/actualites/ledossier/pratique/reseautage/b
atir-et-developper-sonreseau.html
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