L'èredu réseou
Lescontacts personnelssontd'une importance capitalepour la rêussiteprofessionnelle.
Le marchê cachê de l'emploi rassembleen effet la majoritê des places vacantes.
Afin d'y avoir accès,vousovez la possibilité pendont vos étudesde commencerà créer
et à entretenir votre propre rêseau,qui vous sera certainement utile un iour.
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Nousvivonsdqnsun mondetrès
porodoxol.Dqns des temps où
une gronde portie de notre
trqvqil se fqit derrière un écrqn, où de plus en plus
d'informotionssont disponiblesviq Internet,où il est
possibleen 24 heuresde fqire le tour du monde et de
contqcter lo terre entière grâce à nos télécoms, un
qspect fondqmentql de lq communicqtion semble
refqire surfoceet prendre une importoncetout à foit
essentielle: le contqct de visu, l'échonge concret
d'informqtionsentredeuxêtre humoinsphysiquement
présents.

Si vous voulez à l'ovenir vous clssurerune ploce
dons le monde professionnel,vous vous devez
d'intêgrer ces différents moyens de communicqtion,
et qccéderà une ère
sortirde l'ère de l'individuqlisme
de coopérotionet de solidqritéentre individus,notomment pqr une qttitude ( résequ).
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Il fout bien comprendrece que ( résequter> veut dire.
Certqinsy voient des porticipotionsà des cocktqils,des
événementsmondqins en tout genre, des rencontres
ou descontqctsopportunistesglonésde ci
superficielles
de là. C'est effectivement une monière de créer un
résequ: mqis il y o sqns doute une monière bien plus
sqine et plus constructived'étqblir et de considérerlq
voleur ojoutée que peut opPorter un bon résequdons
votre vie personnelleet professionnelle.

Pourbien soisirce qu'est un résequet comprendreson
importonce,prenons-ledons le contexted'une recherch e d ' em ploi.
Commentse fqit-ilqu'il n'oit jomqisété plusdifficilede
décrocherun emploi qlors même que nous sommes
informés,vio Internet entre qutre, de toutes les opportunités de trqvoil existont sur le mqrché suisse,
européenet même mondiql?
Voilà tout le porodoxede notre temps : nous sommes
qu courontde plusen plusde choseset d'opportunités,
de moins en moins à décrocher
mqis nous Dqrvenons
concrètementun emploi.En fqit, le nombred'opportunités multiplie le nombre de personnespouvont les
sqisir.

De même,il fqut sovoirqu'une recherched'opportunisur le morchédit n coché> :
tés se foit essentiellement
souvent une entrepriserecherchedes compétences
ou trqversd'une
mois ne les o pos encoreformolisées
descriptionde tôcheset d'une qnnonceofficielledqns
lq presseou lesdifférentssitesde recrutement.
L'importont potentiel du morché cochéjustifie que
vous lui consqcriezdu temps en développontvotre
résequ relqtionnel,cqr c'est le meilleur moyen de
I'qborder.

Pour un poste publié sur un site de recrutementen
ligne, il y o environ 200 cqndidotures,et donc 199
personnes frustrées ou bout du compte, qui ne
comprennentposforcémentpourquoileurcondidoture
n'q pcrsété retenueni ce qu'ellesont de moinsque les
outres.Pourl'entreprisequi embquche,c'est le même
cqsse-tête: comment sélectionnerlq bonne personne
pormi ces 200 cqndidoturesqui, sur le popier, ont
toutes l'oir plus ottroyontesles unesque lesqutres.
Bien sur, il y o le CV, lo lettre de motivotion, les différents tests et entretiensqui vont qider à lq sélection;
que le promqislà encore,rienne gqrqntità l'entreprise
fil gognont soit digne de confiqnce,cqr elle n'clurqeu
clucuneinteroction réelle qvec le condidot, si ce n'est
durontl'entretien.
Imoginezcependontque vousoyezeu I'opportunitéde
discuterqvec un responsoblede recrutementd'une
entreprisedons une réunioninformelleou préoloble...
Imoginez que vous oyez mqrqué cette personne
p q r u ne dis c us s io n
p ro fes s ionnelle,
intéressonteet choleureuse,pqr exemple lors d'un forum
d 'é tu diont s . . .

UN RÉSEAU
COMMENTSECONSTITUER
RELATIONNEL
L'objectifest de se créerun résequdiversifiéqui vous
permettrqde disposerà tout momentd'un flux d'informqtions à jour sur votre professionet sur vos futurs
potentiels.
employeurs
Il est donc inutileet voin de se constituerun réseousi
vous êtes dons le besoin; le réseoune sert pos à vous
sortir d'offoire.Il sert ovqnt tout à étoblir une ploteforme d'échonge.

Le marchê cachêreprésente
à lui seul plusde 60 % du
marchêdu travail.

Imoginezque vousmentionniezqlors,donsvotrelettre
de motivqtion,votre rencontreqveccette personne,lui
roppelont oinsi le contoct que vous qvez noué à ce
moment-làet ce que celoo signifiépourvous.C'esten
effet lorsde ce genrede rencontresque lesliensse font
et que lesgensloissentune trocedqnslo vie desunset
des qutres.Voilàun exempled'une ottitude < résequ>
constructive!

Le résequest composéde I'ensemblede
vos propresrelotionset des relotionsde
membresde votrefomille,omis,qnciens
collègues, superviseurs, cqmqrqdes
de promotion.Ils sont qutont de pistesà
qctiver.

C'esttout ou long de votrevie professionnelle
que vous
construisez
votreréseou,pqsseulementdonsI'urqence
d' une recherche
d'opportunités.
Si vous commencezà dresserlo liste de toutes les
personnes
de votreentourogeen notqnt leurentreprise
ou leurfonction,vousverrezque vousovezdéjà lù une
bosede déport intéressonte.
Les membresde votre réseoupeuvent vous porler de
leurentreprise,
de leurmétier,de leursecteurd'qctivité.
Ils oeuventdonc vous foire bénéficierd'informqtions
intéressontes.
Le réseouest égolementconstituéde
I'ensembledes professionnels
incontournoblesd'un
secteurd'qctivité,d'une entreprise
ou d'une institution.
P r en e zl ' h q b i tu d e d e p o rti c i p e rà des forums qui
touchent à des domoines qui vous intéressentet
essoyezd'élorgir votre réseoulors de ces occosions.
Le réseou de 2u'" degré, c'est-à-direles contocts des
personnesque vous ne connoissezpos directement,
v ous p e rm e t d e d re s s e ru n e l i s te d' qu mi ni mum
200 personneset représentedonc qutont d'informqtions à recueillir.

Pendqnt I'entretien, soyezpositif, cloir et serein :
vouscherchezà réqliserun objectif préciset vousêtes
décidéà y porvenir.Montrezcloirementoù vousen êtes
dqns votre démqrchede recherche.Ne foites pos durer
l'entretieninutilement,le temps de votre interlocuteur
est préci eux.L' i mpressi onque vous loisser ezest
copitoleet doit être très professionnelle.
POURQU'UN RÉSEAUSOIT CONSTRUCTIF...
A lo fin de l'entretien,remerciez-le
pour le temps possé
Il ne s'ogit pos de foire simplementocte de présence. et pour l'intérêtdes informotionsrecueillies.
Il fout être prêt à portoger vos opinions,à offrir
éventuellementdes seryiceset à vous préporerou
Proposez-lui
de le tenir informé sur lo suite de votre
mieuxsi voussollicitezune oide.
recherche.
Enfin,odressez-lui
un courrierde remerciement, il y serosensibleet se souviendrode vous!
Dqns le codre d'une recherched'emploi, ne perdez
jomoisde vue quevousn'êtesposou centrede lo vie de
I'interlocuteur: demqndez-luiun court entretien(une
demi-heuremoximum),préporezdesquestionsprécises
et privilégiezles questionsouvertes.Ne soyezni trop
timide,ni trop envohissont
et soyezprofessionnel
dons
votre opproche.

votre réseou
Construisez
dèsmointenont...
Vouspouvezcommencerà vousconstituerun réseau
dès que vous êtes à l'universîté; celui-cidoit être
entretenu,enrîchiet modelé tout au long de votre
vie. Nousvousproposonsici diffêrentesmanièresde
vous constituerun réseau.A vous d'opter pour les
approches qui vous ressemblentle plus et avec
lesquellesvous êtesle plusà I'aise.

Faitesplus qu'un simple acte de présenceà ce genre
d'événements. Profitez-en pour établir un contact
personnel avec les différents recruteurs; préparez-vous
à I'avance et posez des questions intelligentes:
parlez-leur de vos objectifs de carrière. Montrez votre
intérêt en posant des questions sur leur entreprise,
ses activités, les défis qu'elle rencontre, sespréférences
en terme de type de profil, les possibilités de carrière,
de développement,de formations continues.

Suivez leur parcours professionnel, parlez'leur
régulièrement de vos projets professionnels,partagez
ovec eux vos bons et vos mauvais moments,soyezprêts
à leur rendre la pareille.

Optez pour Ia même approche que ci-dessus,sansaller
dans la partie plus intime du partage de votre vécu.
Posezdes questionssur leur travail, surce qu'ils ont fait
pour y arriver. N'hésitez pas à leur demander s'ils
peuvent vous faire rencontrer quelqu'un de leur
propre réseau qui pourrait vous aider à avoir plus
d'informations sur un type de travail ou sur un type
d'entreprise.

Sortez parfois du cadre de votre travail -bureau ou
bibliothèque-et allezà la rencontrede voscollèguesou
aux autres et tissez
d'autres étudiants.Intéressez-vous
des liens,cherchezdespoints communset des centres
ou professionnels
sur lesquelsvous
d'intérêtspersonnels
pouvez portager. Prenez des lunchs ou faites des
pauses-caféavec lesautres,participez à Ia vie socialede
I'entrepriseou de I'université.Impliquez-vousdans un
projet dépassantIe cadre de votre personne.

Élargissezvos relations en participant à des conférences
ou des forums sur vos sujetsde prédilection. Echangez
votre expérienceavec lesautres.
Certains liens importants se tissent Iors de ces
événements.Joignez une associationprofessionnelle
dans laquelle vous êtes ou voulez devenir un expert
et participez régulièrementaux réunions qui y sont
organisêes.

Là encore,il y a une multitude de réseaux online
aujourd'hui. Certains semblent plus prisés que
d'autres ; en fait, tout dépend de vous à ce stade et de
ce que vous en faites. Voici les |iens lesplus prisésdu
moment:
. www.rezonance.ch
. www.linkedin.com
. www.viaduc.com

VOUS I'AUfeZ COmPfiS : étabtir un rêseau,et surtout le maintenir, est devenu très important de nos
jours.II s'agit dès lors de construireun réseaude qualitê avant tout, où un vêritable lien de personneà
personnese crée et s'enrichit au coursdes ans.Privilégiezun petit rêseauconstituê des gens sur lesguels
vous pouvez compter, plutôt gu'un ênorme cahier d'adressesqui ne vous sera d'aucun secoursdans les
moments critiques. L'essentiel est d'avoir un rêseauqui vous ressembleet qui vous soutient autant que
vous le soutiendrez,tout au long de votre vie.

