
 

 

 

Conseils pour faire du réseautage 
 

 
« Le réseautage ne se limite pas à des connexions superficielles et à de brèves rencontres. Il s’agit 
de cultiver des relations significatives avec les autres afin d’avoir des personnes vers qui vous 

pouvez vous tourner lorsque vous avez besoin d’informations et de soutien, et des personnes que 

vous pouvez aider lorsqu’elles ont besoin de quelqu’un vers qui se tourner. » 

 
Michael Tullier, Networking For Everyone 

 
Qu’est-ce que le réseautage? 
 
Le réseautage implique ce qui suit :  

 Partager des connaissances, des informations et des idées  
 Donner et recevoir des conseils, une rétroaction et un soutien  
 Établir des relations avec les gens  
 Contacter des personnes que vous connaissez  
 Parler à des personnes que vous ne connaissez pas  
 Avoir des conversations 

 
Pourquoi faire du réseautage? 
 
Le réseautage vous permet de :   

 Développer des relations de soutien pour obtenir des conseils et une rétroaction de la part de 
personnes en qui vous avez confiance;  

 Identifier des modèles et des mentors;  
 Effectuer des recherches pour explorer de nouvelles voies et possibilités dans une profession ou 

un domaine;  
 Exploiter le marché caché de l’emploi (seuls 20 % des emplois sont annoncés; le reste provient 

du bouche-à-oreille des collègues, des contacts professionnels, des amis et des membres de 
la famille). 

 
Comment fait-on du réseautage? 
 
Le réseautage peut prendre de nombreuses formes, mais à la base, ça fait partie de notre vie.  
Il y a des occasions partout. 

 
 Soyez au fait des possibilités qui existent dans la vie de tous les jours;  
 Saisissez les possibilités qui se présentent à vous;  
 Profitez de rencontres non planifiées pour explorer des possibilités;  
 Présentez-vous à des contacts potentiels dans votre domaine d’intérêt;  
 Participez à des activités qui vous intéressent (ne vous contentez pas d’y assister);  
 Suivez vos intérêts en vous connectant et en parlant aux gens;  
 Concentrez-vous sur l’exploration, et pas seulement sur des objectifs à court terme comme 

l’obtention d’un emploi;  
 Commencez par les personnes que vous connaissez déjà;  
 Participez à des événements (événements de réseautage, conférences, événements sectoriels);  
 Impliquez-vous (faites du bénévolat, rejoignez un club ou une association professionnelle). 

 
 

 



 

 

 

N’oubliez pas que le réseautage est une voie à double sens. Préparez-vous à donner des informations, 

des ressources et des conseils, mais aussi à en recevoir. Réseautez tout au long de votre vie, et pas 
seulement lorsque vous cherchez un emploi. Le réseau que vous commencez à développer 

maintenant sera présent pour le reste de votre vie. 

 

Voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser lorsque vous rencontrez quelqu’un dans le 
domaine, la profession ou l’organisation qui vous intéressent. 

 

 Pourquoi ce type de travail vous a-t-il intéressé et comment avez-vous commencé?  
 Avez-vous des conseils à donner à une personne intéressée par ce domaine ou cet emploi?  
 Comment avez-vous obtenu ce poste? (Quelles expériences, quels contacts, quelles 

stratégies, quelles décisions ont été prises?)  
 Quels cours de premier cycle suggérez-vous de suivre pour se préparer à ce poste?  
 Qu’est-ce qui vous plaît le plus/le moins dans ce travail? (Quelles sont les valeurs 

satisfaites, quels sont les aspects négatifs?)  
 À quoi ressemble une journée typique de travail?  
 Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce domaine?  
 Comment avez-vous décidé de vous lancer dans l’aventure? Quand et pourquoi avez-vous 

décidé de le faire? Qui vous a aidé?  
 Selon vous, quels types d’emplois de premier échelon constituent de bons terrains 

d’entraînement pour une personne qui entre dans ce domaine à l’heure actuelle?  
 Depuis combien de temps occupez-vous cet emploi/profession/domaine/organisation?  
 Si vous deviez changer de direction maintenant, comment le feriez-vous?  
 Selon vous, quelles sont les perspectives d’avenir de cette profession?  
 Quelles sont les possibilités d’avancement?  
 Comment est-ce que quelqu’un avec _______ (personnalité x, style Y) pourrait s’intégrer ici?  
 À quelle fréquence pourriez-vous avoir l’occasion de faire _______ (activité que vous 

spécifiez) dans cette profession, ce poste ou cette organisation?  
 Qu’est-ce qui rend cette profession, ce poste ou cette organisation passionnante/satisfaisante? 

 

Questions types pour l’entretien d’information 
 

 Qu’est-ce qui vous a convaincu que vous pouviez le faire?  
 Quel est le cheminement de carrière typique dans ce domaine ou cette profession?  
 Quelle est la meilleure façon d’accéder à cette profession?  
 Quelles sont les principales qualifications requises pour réussir dans cette profession/ce 

domaine?  
 S’il n’existe pas de parcours évident, comment progresser dans cette profession?  
 Quels obstacles avez-vous rencontrés?  
 Quelles sont certaines des spécialités dans ce domaine professionnel?  
 Comment trouver un emploi dans une spécialité de cette profession? (Décrivez la spécialité)  
 Pouvez-vous suggérer des moyens par lesquels un étudiant pourrait obtenir l’expérience 

nécessaire?  
 Quelles mesures avez-vous prises avant d’entrer dans cette profession? Lesquelles ont 

été les plus utiles?  
 Quels autres emplois pouvez-vous obtenir avec la même formation?  
 Quelles compétences ou quels talents particuliers sont essentiels pour être efficace dans votre 

travail?  
 Comment avez-vous acquis ces compétences?  
 Avez-vous accédé à ce poste par le biais d’un programme formel de formation?  



 

 

 Comment puis-je évaluer si je possède ou non les compétences nécessaires pour un poste tel 
que le vôtre?  

 Avec les informations dont vous disposez sur mes études, mes compétences et mon 
expérience, quels autres domaines ou emplois me suggéreriez-vous de poursuivre avant de 
prendre une décision finale?  

 Y a-t-il des documents écrits que vous me conseillez de lire?  
 Quelles revues et organisations professionnelles m’aideraient à en savoir plus sur ce domaine? 

 

Ces questions ne sont que des suggestions. N’oubliez pas de poser des questions sur les sujets qui vous 
intéressent vraiment. Et surtout, laissez briller votre personnalité! 


