
RÉSEAUTAGE

FULL
CONTACT



Réseauter [rezote] verbe d’action
Désigne le fait de se constituer un réseau de relations qui pourraient 
être utiles sur le plan professionnel et personnel pour faciliter l’échange 
de service, le partage de connaissance et le référencement.

« Un an seulement de réseautage m’a permis d’augmenter consi-
dérablement ma visibilité dans ma région. En effet, plus de 50% de 
mes ventes et contrats proviennent directement ou indirectement du 
pouvoir du bouche-à-oreille à court et à moyen terme. »
- Valérie Allaire, artiste-peintre

« M’impliquer et réseauter me permet de créer des contacts avec 
des partenaires potentiels, de faire la promotion de nos campagnes  
de financement, de faire connaître l’organisme et d’accroître le  
développement corporatif. »
- Claudia Boisvert, chargée de projets, Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec

StatistiquesSaviez-vous qu’un contact génère 80 % plus de résultats qu’une sollicitation 

au hasard ? En effet, c’est plus dur de dire non à une face qu’à un fax.
70 % des postes ne sont jamais annoncés et sont comblés par des per-

sonnes qui ont travaillé leur réseau. Un réseau peut faire avancer votre carrière.

La plupart des gens que vous rencontrez possèdent en moyenne 250 contacts 

à partager. Faites le calcul ! Par exemple, si vous avez cinq amis, ça va vite !

Selon une étude du New York Times, la plus grande peur de la majorité des 

gens est d’entrer dans une pièce remplie d’étrangers. La peur de la mort 

vient après. Alors c’est normal que vous sentiez un inconfort, que vous 

n’ayez pas un goût inné de vous créer des contacts. Réseauter, ça s’apprend 

et surtout ça se pratique.

5 AMIS X 250 CONNAISSANCES = 1 250 CONTACTS



Présentation courte et naturelle. Vous vous présentez :

Nom, fonction et entreprise. Vous serrez la main fortement, vous lisez la 

cocarde (à gauche) et vous répétez le nom de la personne à haute voix. 

Retenez une information qui alimentera votre relation avec la personne.

Si vous avez de la difficulté à trouver un sujet de discussion :

Préparez-vous un ou deux brise-glaces. Ces phrases peuvent vous 

permettre d’engendrer une discussion, cela peut être en rapport avec 

l’actualité, le réseau, la profession, tout sauf la météo !

Les outils du parfait réseauteur. 

Ce que vous devriez avoir en votre possession :

Cartes professionnelles : que vous ayez un emploi ou non. Elles sont 

nécessaires pour que les gens se souviennent de vous et qu’ils puissent 

vous contacter. Au retour à la maison, annotez et classez les cartes  

professionnelles reçues.

Le porte-carte d’affaires : cet outil vous permettra de retrouver un 

contact facilement.

Présentez-vous aux organisateurs lors votre première activité. Ils vous 

feront profiter de leur réseau de contacts !

« Grâce au réseautage, j’ai réussi à me créer un réseau d’affaires impres- 
sionnant en moins d’un an et j’en bénéficie maintenant dans tous mes 
projets. »
- Véronique Beaulieu, étudiante et jeune professionnelle

« Le réseautage m’a permis de rencontrer des fournisseurs de confiance 
qui facilitent mon travail au quotidien. »
- Geneviève Dionne, conseillère en communication et vie associative, Caisse Desjardins 
des Trois-Rivières

Allez vers des personnes qui sont seules. Ce sont souvent les meilleures 

rencontres que vous pourrez faire.

Il faut savoir clore la discussion : avisez les gens que vous rencontrez 

que vous avez quelques personnes à saluer ce soir. Pourquoi ? Le but 

dans une soirée est de rencontrer le plus de gens possible.

Présentez-vous ! Ne restez pas avec les gens que vous connaissez déjà.

La meilleure façon d’intégrer un réseau est de s’impliquer au sein de celui-ci. 

Rendez-vous utile et visible : impliquez-vous au sein des comités, des 

conseils d’administration, des activités, etc.

Utilisez vos heures de repas ! Tout le monde doit manger, profitez-en 

pour réseauter !

Laissez de côté votre téléphone ou tout autre gadget technologique qui 

agiront comme un obstacle à la conversation.



« Après plusieurs années d’absence dans la région, le réseautage m’a 
donné l’opportunité de me bâtir un noyau de personnes de confiance 
qui me permettent de faire croître mon entreprise. »
- Jean-Philippe Biron, producteur associé, Symptôme CREA COMM

Objectifs
Quels sont mes besoins ?
Clients, fournisseurs, amitié, etc.

Objectifs
Quels sont mes intérêts et mes motivations ?

Les affaires, le sport, la culture, etc.

Recherche d’activités
Quelles sont les activités qui me  
permettront d’atteindre mes objectifs ?  
5 à 7, déjeuner, conférence, colloque, etc.

Préparation à l’activité
Choisir une tenue de circonstance.  
Préparer des outils de présentation 
(cartes professionnelles, dépliants, etc.)

Participation
Être ponctuel. Me fixer des défis  

personnels afin d’atteindre mes  

objectifs. Ex. : Parler à tous les hommes 

qui portent du rouge.

Suivi
Faire un retour auprès des personnes 

rencontrées durant l’activité. Mot 

d’appréciation, sollicitation de rendez- 

vous, etc.

Préparation à l’implication
Quelles sont les exigences des comités qui 
m’intéressent et puis-je bien y répondre ? Le 
temps à y allouer, les compétences requises, etc.

Recherche d’un groupe de personnes 
dans lequel m’impliquer
Quels sont les comités qui me permettront  
de réunir mes intérêts et mes objectifs ?

Implication
M’impliquer de façon assidue.
Respecter mes engagements.

Suivi
Garder le contact avec les personnes rencontrées.

Plusieurs informations contenues dans ce guide ont été tirées des références suivantes :

MARCON, Christian. Développez et activez vos réseaux relationels, Paris, Dunod, 
2007, 208 p.

CARDINAL, Lise et Johanne TREMBLAY, Comment bâtir un réseau de contacts solide, 
Montréal, Transcontinental, 1998, 140 p.

CARDINAL, Lise et Roxane DUHAMEL, Réseautage d’affaires : mode de vie, Montréal, 
Transcontinental, 2004, 264 p.

TEMPLETON, Timothy L, Le pouvoir des relations d’affaires : grâce à vos contacts    
personnels, Québec, Un monde différent, 2002, 167 p.

ZACK, Devora, Réseauter quand on déteste réseauter, Montréal, Fondation de 
l’entrepreneurship, 2010, 175 p.

Associations professionnelles, étudiantes et sportives

Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan

Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé

Chambre de commerce de Mékinac

Chambre de commerce du Haut St-Maurice

Chevaliers de Colomb

Club des Lions

Club Kiwanis de Trois-Rivières

Club Richelieu

Club Rotary

Club social dans votre milieu de travail

Conseil d’administration

FEMMESSOR Mauricie

Jeune Chambre de commerce de la Mauricie

Jeunes entreprises Mauricie/Centre-du-Québec

Ordres professionnels

Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie

Ou tout autre groupe qui vous intéresse !



1193, rue Laviolette

Trois-Rivières (QC)

G9A 1W1

info@jccm.qc.ca

819 372-1411

www.jccm.qc.ca


