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Fiche 24

Je construis et j’active mon réseau

Quand on dit « réseau », on pense tout de suite à Internet. S’il y a un
mot qui vous est familier, c’est bien celui-là ! Vous faites partie de la
génération Internet comme vos parents ont fait partie de la génération
ordinateur et comme vos grands-parents ont fait partie de la génération
télé… et comme vos enfants feront partie de la génération spatiale…

Bien sûr, vous pouvez constituer votre réseau sur Internet, mais aupara-
vant, construisez votre réseau personnel parce que le réseau personnel
est le premier mode de recrutement en France. 

Pas de panique ! Tout le monde a un réseau, il faut juste le construire. 

1. Construire votre réseau

Conseil pratique
Faites une fiche par personne contactée et donnez-lui un numéro.
N’oubliez pas le principe de base : vous devez garder la trace de tout ce
que vous faites ! 

Exemple de fiche

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................

Catégorie (famille, amis…) : ............................................................................................................................

Date du contact : ...........................................................................................................................................................

Résultat du contact. Démarche de la personne : ......................................................................

Ou autre contact à prendre de sa part. Dans ce cas, création d’une nou-
velle fiche.
Société dans laquelle cette personne travaille : ............................................................................

…/…
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Qui contacter ? 

1. L’entreprise ou les entreprises dans lesquelles 
vous avez effectué un ou plusieurs stages

C’est le premier contact que vous pouvez et devez prendre, évidemment
à condition d’être resté(e) en bons termes ! Si ce n’est pas le cas, il y a
peut-être une personne de cette entreprise que vous pouvez contacter. 

Deux possibilités se présentent :
– votre recherche actuelle n’a rien à voir avec le poste occupé pendant

votre stage ou bien l’entreprise n’offre pas de vraies possibilités. Dans
ce cas, prenez contact avec les personnes qui vous étaient proches
pendant votre stage, votre ancien tuteur, par exemple, et d’autres
membres du personnel ;

– l’emploi que vous recherchez est un emploi qui existe dans l’entreprise
où vous avez effectué votre stage. Prenez contact pour savoir si un
poste pourrait se libérer. Si oui, candidatez, mais sinon, rencontrez les
personnes que vous avez connues pendant votre stage. Ces personnes
pourront vous adresser à une personne de leur connaissance. 

2. Votre famille proche : votre premier cercle

Vos parents, père, mère, frère(s), sœur(s), les proches de votre famille,
ami(e)s, relations.

3. Votre famille plus éloignée : votre deuxième cercle

Tante(s), oncle(s), cousin(e)s.

Au besoin, reprenez contact avec ceux que vous avez perdus de vue. C’est
le moment d’activer vos liens de famille ! Qui sait si vous n’avez pas un

Renseignements sur la société (taille, caractéristiques) : ...................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Emploi occupé par la personne, son service, sa direction : ...........................................

Est-ce une personne bien insérée pouvant m’aider : .............................................................
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cousin de vos parents parti vivre et travailler dans une autre région que la
vôtre, mais aussi pourquoi pas, au Canada, en Australie ou ailleurs ? 

Faites toujours une fiche par personne.

4. Vos ami(e)s, vos camarades d’études (collège, lycée, école) : 
votre troisième cercle

Une fiche par personne.

Vos ami(e)s ou ancien(e)s camarades ont aussi de la famille et ils peu-
vent vous mettre en relation avec des personnes qui pourraient vous
aider dans votre recherche d’emploi. 

Pensez aussi à vos ancien(e)s enseignant(e)s, au personnel administra-
tif de votre ancien établissement, eux/elles aussi ont de la famille et des
ami(e)s… 

5. Vos relations dans les associations…

Vous faites partie d’un club sportif, d’une association, d’un parti poli-
tique, d’un syndicat ? N’hésitez pas à parler de votre recherche de travail
et approfondissez le sujet avec les personnes qui se montrent disposées
à vous conseiller. 

Quelle que soit la personne rencontrée, faites l’effort de faire une fiche par
personne ! Vous verrez, ça simplifie votre relationnel et ça facilite vos relances
ultérieures ! 

6. Vos relations virtuelles

Vous êtes déjà membre d’une communauté virtuelle ? Signalez que
vous cherchez du travail, faites état de ce que vous cherchez. 

Vous pouvez également vous inscrire dans une communauté spécialisée
dans la mise en relation entre professionnels. Ces communautés, comme
LinkedIn, Viadeo, Xing, 6nergies par exemple, vous permettent d’entrer
en relation avec des personnes qui exercent le métier qui vous intéresse. 
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Comment prendre contact avec les personnes ? 

1. Par une rencontre directe
Rien ne vaut le face-à-face, vous pourrez parler de votre recherche et
vous faire vite une idée de ce que la personne pourra vous apporter.
Attention ! Ne vous fiez pas qu’aux paroles, certaines promettent beau-
coup mais ne se bougent pas, d’autres ne promettent rien et se bougent.
Vous, ce qui vous intéresse, ce sont ceux qui agissent pour vous aider. 
Pour les personnes proches, ce n’est apparemment pas très compliqué,
mais parfois, on a plus de mal à demander de l’aide à des personnes
proches qu’à des personnes plus éloignées ! N’hésitez pas à demander
des rendez-vous pour parler sérieusement de votre recherche d’emploi
parce que sinon, votre conversation va dévier et vous allez vous retrou-
ver en train de parler de tout à fait autre chose ! Je ne dis pas qu’il faut
bannir toute relation affective, mais vous avez des priorités, et cette
priorité, c’est trouver du boulot ! 

2. Par courrier électronique 
Le courrier électronique est préférable au téléphone, parce que vous
êtes quasi certain que votre message va arriver sur la boîte de réception
du destinataire et qu’il va y laisser une trace. Profitez de votre e-mail
pour annexer votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet chez vous,
rendez-vous dans un des points Internet gratuits de votre ville. 

3. Par courrier postal
Les courriers peuvent être utiles si vous vous adressez à des personnes
d’un certain âge et/ou qui occupent une situation importante dans une
entreprise où vous aimeriez être embauché(e). 

2. Activer et utiliser votre réseau
Construire son réseau, c’est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut procéder
tout le temps à des mises à jour et se poser des questions, en reprenant
fiche par fiche.
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Pensez-y : chaque démarche que vous faites doit être écrite dans votre clas-
seur ou votre fichier « réseau ». 

Pour vous aider, nous laissons la parole à Farid dont nous avons vu le
CV à la fin de la deuxième partie.

Exemple à suivre

Farid
Je me présente, je m’appelle Farid, j’ai vingt et un ans. J’ai un DUT génie
thermique et énergie. Depuis septembre 2008, j’ai eu deux missions
d’intérim pour des boulots de maintenance. 
Après réflexion, je voudrais travailler dans la production des nouvelles
énergies. J’y crois et je veux préserver la planète. 
Je vais vous présenter le travail de réseau que j’ai commencé. Je ne fais pas
de fiche pour mon père et ma mère, parce que je n’ai pas envie de leur
demander de m’aider. Je crois que je voudrais leur montrer que je me
débrouille seul, et puis ça m’évite de vous dire ce qu’ils font. C’est pas que
j’ai honte, mais bon… allez ! On parle de mon oncle qui, lui, a mieux
réussi et avec qui, en plus, le courant passe (c’est le cas de le dire !).

Fiche 1 : mon oncle Pierre C.

Catégorie : famille 
Contact pris le 1er janvier 2009, lors de la réunion de famille du Nouvel An.
Remise d’un CV.
Il s’est engagé à téléphoner à un de ses amis.
À faire : 
Téléphoner le 15 janvier pour savoir si le contact a été pris et quel est le 
résultat. 
15 janvier 2009 : mon oncle Pierre est absent, rappeler le 16 janvier.
16 janvier 2009 : mon oncle a joint son ami, qui est OK pour me rece-
voir. Il n’a pas transmis mon CV parce qu’il l’a égaré… 
Coordonnées de cet ami : François S., agent de maîtrise chez SEE. 
Démarche à faire : ouvrir une fiche au nom de ce nouveau contact. 
Suivi de la fiche 1 : téléphoner quand le contact avec François S. aura été pris. 
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Fiche 1a : François S.

Fiche 2 : Amalric P.

Fiche 2a : Isabelle P.

Agent de maîtrise chez SEE (Société européenne d’électricité)
À faire : avant de le contacter, voir tout ce qui concerne SEE sur Internet. 
16 janvier 2009 : contact par e-mail avec envoi de mon CV. 
E-mail rédigé :
Monsieur, mon oncle Pierre C. a pris récemment contact avec vous. Titulaire 
d’un DUT d’électrotechnique, je cherche un emploi et j’apprécierais beaucoup 
d’entrer chez SEE. Merci d’étudier mon CV ci-joint et de me conseiller. 
Respectueusement, Farid Benhamed 

Catégorie : copain
Origine de notre amitié : primaire et collège
Études entreprises : deux ans de langues (anglais, russe)
Profession de son père : journaliste à La Provence
Profession de sa mère : conseillère municipale écologiste
Contact pris avec Mme P., la mère d’Amalric connaît du monde.

Contact par e-mail le 04.01.2009, avec envoi de CV.
Madame, je me permets de vous envoyer mon CV. Comme vous le savez cer-
tainement par Amalric, je cherche actuellement du travail. Titulaire d’un 
DUT d’électrotechnique, je souhaite trouver un emploi dans le secteur des 
nouvelles énergies. Connaissant votre engagement en faveur de l’écologie, j’ai 
pensé que vous pourriez me conseiller. Merci de consacrer un peu de votre 
temps à ma demande.
À bientôt, Farid B.
Je réfléchis, quand et comment lui parler pour voir si elle s’est bougée. Ah 
ouais, j’y pense… Je vais chez Amalric le 20 janvier pour son anniversaire. 
Si je peux, j’essaierai de discuter quelques minutes avec sa mère ; non, ça 

…/…
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J’ai fait d’autres fiches, mais je pense que je vais pas vous prendre la tête
avec ça et je vous donne rendez-vous à la fiche suivante du guide où je vais
vous dire ce que j’ai fait avec les annonces d’emploi. 
Maintenant, à vous de jouer ! Montez votre réseau et alimentez-le, il ne
marche pas tout seul… à moins que vous soyez un(e) as de la robotique. 

va pas, elle sera trop occupée. Alors, il me vient une idée, je vais l’appeler 
pour lui proposer de l’aider avant la soirée. Je l’appelle de suite.
Elle est OK : super ! 


