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COMMENT ACTIVER SES 
RESEAUX ? (pour les nuls...)

Développer ses réseaux, c'est bien beau ! 
Mais comment ?

Trucs et astuces

Comment m’initier ?
Formation au « réseautage » de la CDE

Conseils de présentation
Introduction dans les réseaux régionaux

Règles du réseau
Donner pour recevoir
Savoir ce qu’on attend du réseau
Dire ce qu’on attend
Ne rien demander
Prendre des initiatives
Mettre en relation



2

Comment braver ma timidité ?
Ne pas parler de soi
Demander aux autres de parler d’eux et de 
leurs activités

Vous travaillez dans quel domaine ?
Et en quoi consiste votre travail ?

Ecouter avec attention (écoute active)
Relancer par des questions ouvertes

Comment gagner de la 
confiance en moi ?
Faire un bilan « stratégique »

Diagnostic Interne (Forces, faiblesses)
Diagnostic externe (Opportunités, menaces)
Transformer les faiblesses en force
Transformer les menaces en opportunités

Elaborer son « offre de service »
5 phrases maximum
AIDA : attirer l’Attention, susciter l’Intérêt, créer le 
Désir, passer à l’Action.
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Que dire aux inconnus ?
Bonjour,
Je m’appelle <vos prénom nom>
Je suis <titre de l’offre de service>
# silence (attente d’une réponse) #
Et vous ?

IMPORTANT : 
Ne jamais dire « Je suis en recherche d’emploi »

Quels réseaux choisir ?
Les réseaux accessibles

CDE (associations des entreprises des ZI)
Les réseaux de vos écoles
Réseau Excellence (IEP, IAE, Arts & Métiers)
CDAF (acheteurs) ou DCF (commerciaux)
URIS (Ingénieurs)
Autres réseaux qui vont s’ouvrir à vous
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Par où commencer ?
Elaborez votre « Offre de service »
Cartes de visite (une par offre de service)
Prévoir un budget mensuel (cotisations, PAF)
La CDE ou votre réseau d’anciens
Prendre des initiatives

Présenter une de vos compétences
Organiser une rencontre
Conseiller un chef d’entreprise

Comment m’y mettre ?
Quitter son ordinateur au moins une 
fois par semaine
Répondre aux invitations diffusées par 
l’AVARAP ou autres organismes (GEPA, 
UP 13, CGPME…)
Se « pied-au-cul-ter » (personne ne le 
fera à votre place)


