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Sui qui je peux compter ? Qui dois-je contacter ? Quel contact 
à réactiver ? Quelles sont mes sphères d'influence ?

lien entre le monde réel et le virtuelIdentité numérique ?

Pour vous, qu'est-ce qu'un réseau ?

En quoi est-ce important ?

Problématiques

compétences

expérience

Votre réseau
Que restera-t-il à la fin de vos études ?Constat

Logique des réseaux humains : classer ses 
connaissances par réseaux

l'étude de la théorie des réseauxdiktyologie
Capital social

Ce qui fait la puissance et la richesse d'une base de contacts est la 
matérialisation du lien qu'on peut avoir avec eux

c'est ce qui vous permettra de recontacter la 
personne et qu'elle se souviendra de vous

Créer un lien avec la personne

ne pas confondre réseau avec une collection d'adresses

Qu'est-ce qui me lie à quelqu'un ?

Ce n'est pas qu'une liste de coordonnées et d'adresses

Définition

Entreprises et partenaires

Filières professionnelles

Syndicats

Ordres religieux

Structures territoriales

Alumni

Réseaux organisées

famille, amis

collègues

Carnet d'adresses

Clubs / vie associative

Voisinage

Réseaux personnels

Réseaux sociaux

Vos réseaux

60% des jobs found through network

Plus de 45% du Chiffres d'Affaires d'une entreprise dépend du réseau de l'entrepreneur

80% des RH googlisent les candidats

60% des entreprises se sont appuyés sur des réseaux (entreprises, écoles, 
universités) pour mener à bien leurs projets d'innovation.

80% des dirigeants de TPE/PME considèrent que les réseaux 
sont essentiels au développement de leur société

Un quart des ETI utilisent des réseaux pour se développer

- Sans méthode : 300 personnes dans son réseau

- Avec méthode au cours de sa vie : 3000 personnes et plus...
Ordre d'idée au cours de sa vie

Quelques chiffres

Évaluation de la performance d'un réseau : en 
nombre ? Indirectement ?

La richesse est la diversité

en diversité

Richesse d'un réseau

par rapport au nombre de liens entre les personnesLa puissance de la communauté

N *(N-1)/2 = nombre de canaux possibles entre acteursEquation des connexions de communication

Richesse d'un réseau en nombre de personnes ?

gagnant-gagnantvoir le réseau comme une grande chaîne

redonner ce qu'on a reçuLa réciprocité

le pari de la confiance en l'autre

une réunion d'égoïsme / une vie sociale ?

La proximité, c'est la clef pour envisager l'avenir ensemble

Les entreprises sont constituées d'humains, de personnes qui ont accepté plus ou moins consciemment pour 
différentes raisons, de travailler ensemble pour un but commun qui est le projet d'entreprise.

Entreprise humaine

Cooptation

Pistonner en espagnol = enchufar = Brancher la prise électrique

Pistoncratie

- 3 fois sur 4 les personnes surestiment le 
nombre d'intermédiaire entre elles et leu cible

Nous sommes à moins de 6 contacts de n'importe quelle personne dans le monde

le laisser se développer et l'exprimerTout le monde a un talent"Tout le monde à du réseau"

L'intelligence de créer des relations
"Votre réseau est beaucoup plus important que 
vous ne l'imaginez" - JDN Management

Théorie du petit monde

Mythes

Etre curieux, lucide

- RisquezOsez aller vers l'autre ; Osez demander

des hasards heureux

coïncidence heureuseLe monde est petit !
Créez de la sérendipité

personnalisé, singulièreCréez vos cartes de visite !!

Participez à des portes-ouvertes, visites de locaux
Participez à des événements publics locaux
Adhérez à des clubs, des fédérations
Sortez de vos cercles

Multipliez vos contacts

Les relations sont comme les plantes ; si on 
ne les entretient pas, elles meurent !
Evitez de se faire oublier : envoyez des voeux !

Entretenir son réseau

Conseils

Contextualisation

Capitalisation : se battre contre le temps et l'oubli

gérer ses fichiers de contacts

organiser sa propre méthode
La nécessité de s'organiser !

newsletter personnel

Qualification de ses contacts

sur Mac

par mots-clefs "recherche filtrée"
Bento

Un logiciel de PRM : Personal Relationships Management CRM

Excel

Outils

Prénom / nom

Fonction / entreprise

Compétences / passions

Remarque

Historique

Identifiiez et commencez à construire votre 
réseau en qualifiant 5 personnes

De quoi ai-je besoin et pour quand ?

ex : recherche de stage, contacts associatifs, 
difficultés en cours

Identifiez une de vos problématique du moment

Chacun à tour de rôle exprime son besoin

Puis par besoin, chacun apporte son aide + un 
contact dans son réseau

en groupe de 5-6 personnes

- Une aide : "je ne sais pas comment faire"

- Une information organisationnelle : "je 
cherche tel support"

- Information "partenariale : "qui pourrait me 
fournir telle information ?"

- Information "partagée" : "Qui sait quoi ?"

Types d'informations 

Atelier de travail en réseau

Atelier

Stratégie

La réussite une question de chance

Devenir soi-même une opportunité
Vidéo de Philippe Gabillet : Comment 
avoir de la chance ?

aider les autres nous rend heureux

"La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la 
vie, c'est encore d'aider ceux dont on a besoin à 
atteindre les leurs." Pierre Doré

Si vous arrivez à trouver un emploi à quelqu'un, c'est que vous 
mêmes, vous n'aurez aucun mal à en trouver un

Créer votre propre utilité

comme construire une maison

Commencez dès maintenant !
A construire dans le temps

Au pire, ça marche ! Le réseau comme philosophie, mode de vie...

"Le réseau est une compétence"

Conclusion

Pierre Mongin, Franck Tognini Petit Manuel d'Intelligence Economique

Hervé Bommelaer Booster votre carrière grâce au réseau 
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