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Le rŽseau, bon antidote
ˆ la crise
Un bon rŽseau de relations est indispensable
dans de nombreuses phases de la vie
professionnelle. En phase de recherche
dÕemploi, bien sžr. Et aussi dans la vie
de tous les jours, quÕil sÕagisse de consolider
sa position au sein dÕune sociŽtŽ ou de
dŽvelopper commercialement une activitŽ.
Mais, dŽvelopper, entretenir et exploiter
un rŽseau efficace exige du temps,
des efforts et un vrai savoir-faire.

REPéRES

Le rŽseau,
cÕest 80 %
de vos chances
de trouver
le bon job

ItÕs not what you know, itÕs who you know ! Cet
adage amŽricain Ð ce qui importe ce nÕest pas ce
que vous connaissez mais qui vous connaissez Ð
est particuli•rement pertinent en mati•re de
recherche dÕemploi : plus des deux tiers des
recrutements ne font pas lÕobjet dÕannonces
formelles et passent donc par les Ç rŽseaux È
quÕils soient informels ou organisŽs.

■■
Comment, pour un cadre en transition de
carri•re, optimiser sa recherche dÕun job alors
que le marchŽ de lÕemploi est en crise ?
Comment, pour une personne en poste en
entreprise, Žviter un licenciement liŽ ˆ la crise
et continuer ˆ progresser dans sa sociŽtŽ ?
Comment, pour un consultant ou une TPE,
dŽvelopper du nouveau business quand le chiffre dÕaffaires pique du nez ? Voici trois problŽmatiques a priori diffŽrentes dont la solution
rŽside dans un mot magique : le rŽseau.

Un art et une technique
Dans la recherche dÕun job, et tout particuli•rement en pŽriode de crise de lÕemploi, le
rŽseau reprŽsente, pour tout cadre confirmŽ,
la voie royale : le rŽseau, cÕest 80 % de vos
chances de trouver le bon job.
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Groupe dÕactivation
LÕactivation du rŽseau est plus efficace si lÕon
rejoint une structure ou un groupe.
Si vous nÕ•tes pas suivi par un cabinet
dÕoutplacement, inscrivez-vous dans le groupe
dÕactivation ou rŽseau qui vous convient le mieux.
Une fois intŽgrŽ dans un groupe, soyez actif :
suscitez les Žchanges, donnez et recevez,
rayonnez aupr•s des autres. Car, en recherche
dÕemploi, cÕest toujours lÕŽnergie du candidat qui
fait la diffŽrence et donc son succ•s.

LÕactivation rŽseau en recherche dÕemploi est
un art et une technique. Elle sÕappuie sur des
piliers bien identifiŽs : avoir un projet professionnel clair et atteignable; identifier des cibles
prŽcises : des entreprises et non pas seulement des secteurs; savoir dŽpasser son rŽseau
direct pour accŽder aux deuxi•me et troisi•me
cercles, cÕest-ˆ-dire rencontrer des personnes inconnues ; utiliser la recommandation,
lÕarme absolue qui vous permet de rencontrer
qui lÕon veut ; ma”triser les techniques de mise
en contact : le mail et lÕappel rŽseau; savoir piloter les rencontres rŽseau pour en sortir avec
des noms de personnes ˆ contacter ; effectuer
un suivi scrupuleux de ses contacts et Žviter le
Ç rŽseau Kleenex È ; se faire accompagner par
un spŽcialiste pour professionnaliser sa dŽmarche ; •tre assidu, dŽterminŽ, disciplinŽ, actif
et persŽvŽrant.

Consolider sa position
En pŽriode de crise, lÕentreprise examine ˆ la
loupe la contribution de chacun de ses managers. Or, les Žtudes montrent clairement que,
ˆ expŽrience Žgale, ce sont les individus bŽnŽficiant du meilleur rŽseau en interne qui ont
le plus de chance de conserver leur job. Voilˆ
une excellente raison pour travailler son
networking en interne. Ne mettez pas les
mitrailleuses en batterie autour de votre bureau,
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Que vous soyez commercial ou consultant, le
networking constitue un excellent moyen de
prospecter et de trouver de nouveaux clients.
Comment? Une fois vos cibles identifiŽes, lÕapproche rŽseau consiste ˆ les rencontrer une
ˆ une en utilisant la clŽ de toutes les portes :
la recommandation.
Quand vous appelez un prospect sans vous
prŽsenter de la part dÕune relation commune,
vous vous trouvez en situation dÕappel froid.
CÕest lÕexercice le plus courant pour un commercial qui cherche ˆ dŽcrocher un rendezvous avec une cible identifiŽe.
En moyenne, il dŽcroche un rendez-vous sur
dix tentatives.

Nouvelles relations

LÕappel chaud

Par ailleurs, les pŽriodes de gros temps constituent une occasion en or pour faire de nouvelles rencontres professionnelles et crŽer des solidaritŽs durables. Dans ce but, il est indispensable
de professionnaliser votre action de networking.
Pour cela, clarifiez vos objectifs, cartographiez
votre rŽseau, dŽfinissez votre stratŽgie et agissez. Et rejoignez les associations dÕanciens de
grandes Žcoles, dÕanciens dÕentreprises, de
groupes professionnels, de personnes exer•ant le m•me mŽtier, etc.
Enfin, ne dŽjeunez jamais seul. Et surtout, ne
mangez pas toujours avec les m•mes. Profitez
de vos dŽjeuners pour rencontrer des coll•gues, clients, fournisseurs, conseils, informateurs, journalistes, ex-coll•gues, etc. Appliquer
la mŽthode du Two + Two + One afin dÕoptimisez vos dŽjeuners de la semaine. Vous avez
cinq dŽjeuners par semaine, soit plus de
200 dŽjeuners annuels en retirant les vacances. Vous bŽnŽficiez donc de 200 occasions de
rencontrer des personnes dans lÕannŽe sans
que cela vous prenne plus de temps que ce
que vous aviez lÕhabitude de faire avant. Le
rŽseau en poste constitue votre meilleur golden parachute. Ne le nŽgligez pas.

LÕutilisation dÕune recommandation change
tout. Vous •tes alors en situation dÕappel chaud.
Lorsque vous appelez un prospect de la part
de quelquÕun quÕil conna”t, vos chances dÕobtenir un rendez-vous sont proches des neuf
sur dix. Pourquoi ? Parce que votre interlocuteur fait confiance ˆ votre relation commune.
En dŽfinitive, ce qui compte nÕest pas qui vous
connaissez, mais plut™t qui vos relations
connaissent.

Two + Two + One
Au lieu de prendre seul Ð ou toujours avec les
m•mes Ð vos cinq dŽjeuners de la semaine,
consacrez deux dŽjeuners ˆ dÕautres gens de
lÕinterne, deux dŽjeuners avec des personnes
extŽrieures et un seul dŽjeuner avec votre cercle
habituel.

GRAND ANGLE

Une force de vente gratuite

ne disparaissez pas sous les dossiers. Soyez
prŽsent dans les sŽminaires, les groupes de travail, les rŽunions informelles, ˆ la machine ˆ
cafŽ et intŽressez-vous sinc•rement aux autres.
En pŽriode de fortes turbulences, il est aussi
vivement conseillŽ dÕ•tre actif et visible aupr•s
de votre rŽseau externe. Non seulement aupr•s
du premier cercle des proches mais aussi et
surtout dans le vaste cercle des Ç liens faibles È, cÕest-ˆ-dire toutes ces personnes que
vous connaissez et qui vous connaissent, mais
que vous ne voyez pas rŽguli•rement. Ce sont
ces liens plus lointains qui, lorsquÕils sont rŽactivŽs, donnent les meilleures idŽes, collectent
les bonnes informations et dŽvoilent les opportunitŽs les plus intŽressantes.

Clients prescripteurs
Si les prospects reprŽsentent vos clients
potentiels de demain, nÕoubliez jamais que
vos clients actuels constituent vos meilleurs
prescripteurs.
Aussi, il est primordial de suivre sur le long
terme un client qui, non seulement peut avoir ˆ
nouveau besoin de vos services,
mais peut aussi vous recommander ˆ son rŽseau.
En dÕautres termes, si une personne du cercle
professionnel de votre client recherche un
fournisseur ou un prestataire, il faut quÕil cite
votre nom en premier.

Le rŽseau en
poste constitue
votre meilleur
golden
parachute

En dŽfinitive, si vous recherchez une approche commerciale non agressive et un syst•me marketing Žconomique, puissant et efficace, le business networking constitue la
solution idŽale.
Vous disposez en effet, via votre rŽseau, dÕune
force de vente gratuite qui peut faire la promotion de votre savoir-faire professionnel. ■
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