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Commencez à
réseauter… maintenant!

2

Réseauter pour chercher du travail

Horaire
17h30-17h50

Introduction, définitions,
« icebreaker »

17h50-18h00

Travaux de Recherche, résultats
d’études pour la recherche d’emploi

18h00-18h40

Elevator Pitch « speed-dating »

18h40-19h10

Impacts de la culture, de la
personnalité, du genre. Les Choses à
faire ou à ne pas faire dans le
réseautage en ligne et en personne

19h10-19h45

Q&R facultatives à l’apéritif offert par
le Forum EPFL

Définitions et rôle du
réseau


En tant que notion, un réseau social représente un
groupement qui a un sens : la famille, les collègues, un
groupe d'amis, une communauté, etc. Il s'agit d'un
agencement de liens entre des individus et/ou des
organisations.



Un système dans lequel chaque individu a un rôle à jouer
sans nécessairement avoir une vision globale du tout.
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Le réseau social est un projet commun qui fédère des
acteurs travaillant ensemble pour former un système, un
dispositif intelligent.

La stratégie réseau consiste en un ensemble d’actions compatibles avec la
création et/ou l’activation de connexions entre différents acteurs, réunis
par un projet commun ou par une équipe commune.
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Network of physical
interactions between nuclear
proteins in the yeast nucleus
which interact with at least one
other protein in the nucleus.
Maslov and Sneppen 2002

Connexions via les
réseaux personnels
 3-4 amis intimes

Réseauter pour chercher du travail

 30-40 personnes avec qui le contact est

régulier
 100-200 personnes que je pourrais
contacter pour demander de l’aide afin de
trouver une personne influente
 2000 personnes dont je connais le nom
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Ce n’est pas uniquement
un échange de « meishi »*

* meishi: « Cartes de visite » japonaises

 Le réseautage ne se réduit pas à un échange de cartes de visite avec des

employeurs potentiels. Pour avoir un véritable échange d’informations, vous avez
besoin d’entrer dans une relation concrète.

 Vous devez savoir vendre vos compétences, connaissances et aptitudes .

L’industrie a besoin de nouveaux talents partout dans le monde. Par les relations de
réseautage, les deux parties développent une meilleure compréhension de ce que
chacun peut offrir.

 Gardez à l’esprit qu’une entreprise sans postes vacants aujourd’hui peut gagner un
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contrat important et avoir besoin de personnel le mois suivant. Maintenir des
contacts vous permet de:
• Apprendre dans quels domaines les entreprises se spécialisent et excellent;
• Etre informé lorsque les entreprises gagnent des contrats et ont besoin
de plus de collaborateurs;
• Comprendre quelles sont les compétences particulières recherchées par
les entreprises.
Il est temps maintenant de
commencer à lire la presse
économique et financière: The
Economist, Bilan, l’AGEFI…
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« Icebreaker »:
défendez vos droits
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 1ère étape: Présentez-vous brièvement à au moins deux

personnes à côté de vous, et obtenez leurs noms. (30 s chacun)
 2ème étape: Choisissez une position pour ou contre de l’un des
thèmes suivants et partagez votre opinion avec un partenaire : (5
min.)
• Interdiction de fumer à l’EPFL
• Scolarité gratuite pour tous les étudiants
• Cours de business dans programmes Master et Doctorat
• Salaires des diplômés EPFL 20% plus élevé que celui des
diplômés HES
• C’est un exercice ridicule...
 3ème étape: Présentez votre partenaire à quelqu’un d’autre et
décrivez son point de vue. (2 min. chacun)
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Stratégies de recherche d’emploi en Suisse:
20 à 30 % de tous les emplois via…
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Example 1: First source info leading to job (unemployed job-seekers in Vaud 2012-2013. N=737):
23%

1
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Enquête d’insertion professionnelle 2014: carriere.epfl.ch/telechargements

Mise en pratique
Manage
Every

Encounter
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Thoughtfully
Relation ponctuelle ou
début d’une relation:
savez-vous ce que vous
pourrez en faire?
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 Comment entrer en

contact:

• Saluez et accueillez votre
interlocuteur en toute
simplicité; engagez la
conversation
• Proposez de le mettre en
relation avec des
connaissances (collègues,
amis…)

 La pratique permet de

s’améliorer:

• Fixez-vous des objectifs
raisonnables et gardez-les;
• Notez ce qui a marché et
ce qu’il faudra changer la
prochaine fois
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Impact de la personnalité
et de l’expérience sur la rencontre
 Ce qui impacte la relation:
• La personnalité (certaines personnes sont timides ) et les attentes
de la rencontre;
• Le degré de confort que chacun a de la situation (1ère ou 50ème fois
dans une situation similaire ?);
• Le niveau de sensibilisation aux autres (linguistique, voyage,
fréquence de contacts…);
• Les introvertis utiliseront le bouton de changement de « statut »
pour informer ses contacts, alors que les extravertis utiliseront les
options de « Communication »;
• Extravertis et introvertis développeront et maintiendront leurs
réseaux selon leur caractère.
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Blocages psychologiques et
sociaux
 Quatre points clés sont à la base
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de la plupart des blocages:

• J’ai peur de déplaire
• On n’adresse pas la parole à des
inconnus
• Se mettre en avant, cela ne se fait
pas!
• Demander, c’est se mettre en
position d’infériorité
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Différences selon le genre
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 Divergences entre les hommes et les femmes dans l’approche de
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l’exercice «réseau»:

• Les femmes mettent davantage d’affect, de proximité et de disponibilité.
Cercle restreint de personnes en qui elles ont entièrement confiance. Vision
plus chronophage de la pratique.
• Les hommes ont un cercle relativement large de personnes à qui l’on peut
rendre et demander service. Vision plus utilitaire: un homme se servira plus
du réseau pour faire avancer ses idées, faire adhérer à son projet parce qu'il
estime être le meilleur, un sentiment que les femmes s’autorisent moins.
• Les femmes ont un vivier de connaissances plus petit que celui des
hommes (50 personnes en moyenne au lieu de 72 pour les hommes). De
plus, elles sont moins satisfaites.

 Le réseau se construit à 85% au gré des rencontres (pour les hommes

et les femmes).

Source: Article dans les Echos Business (01.06.15): enquête HEC au Féminin, réalisée avec le Boston Consulting Group et Ipsos

Différences culturelles
 Secteurs professionnels
• La culture professionnelle d’entreprise a aussi un impact sur l’art du
réseautage. L’industrie du commerce, des nouvelles technologies, un
réseau d’enseignants ou de commerçants ne fonctionnent pas de la
même façon (étude du SECO 2013)
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 Pays:
• L’art du réseautage peut être sensiblement différent selon la matrice
culturelle dominante du réseau. Pour le lobbying, ex:
GB: en finesse, porté sur le long terme
USA: en force avec de gros moyens (et avec de gros budgets)

FR: appuyé sur les « grands corps » et les déjeuners
IT: jouant en souplesse de ses réseaux.

Même si bien sûr, la réalité est toujours beaucoup plus complexe que cela.
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Impacts sur l’utilisation des
médias sociaux
 l’IMD a étudié les différences culturelles dans l’utilisation des réseaux sociaux

lors d’une enquête portant sur les besoins concurrentiels:

« sûreté et sécurité » vs « compétences et informations »
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 Les sociétés « fermées » sont moins susceptibles de renforcer l'utilisation des

réseaux sociaux, en raison des liens abondants (la famille et les affaires), de
contrôles prohibitifs, de restrictions et de manque de vie privée.

 Les sociétés « ouvertes » portées sur l'individualisme, promeuvent l’utilisation

des réseaux sociaux dans l'établissement des contacts menant à des relations
souvent superficielles pour des intérêts simples ou particuliers, comme
l'obtention d'informations d'initié.
Source: https://www.imd.org/uupload/research/challenges/networking_across_cultures.pdf
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Théorie du “petit
monde”
 La théorie du « petit monde » et des 6 degrés de séparation de

Réseauter pour chercher du travail

Stanley Milgram (1967): « Il existe en moyenne seulement 6 degrés de
séparation entre deux citoyens américains choisis de façon
totalement aléatoire ».
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Presque incroyable…
15

Réseauter pour chercher du travail

Les réseaux continuent de
rapprocher
Une étude menée par une équipe de chercheurs à
l’université de Milan avec la collaboration de
Facebook, montre qu’avec l’avènement du réseau
social, le nombre de "degrés de séparation"
maximum entre deux individus sur la planète serait
maintenant de 4,74. La nouvelle recherche a été
menée sur un échantillon de 721 millions utilisateurs
de Facebook. Le chiffre descend à 3 si on
sélectionne uniquement les gens au sein du même
pays (en moyenne, 84% de nos amis Facebook
viennent du même pays que nous).
New York Times:

https://www.nytimes.com/2011/11/22/technology/between-you-and-me4-74-degrees.html?_r=1&src=ISMR_AP_LO_MST_FB
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L’art du Pitch
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3 éléments clés pour pitcher avec succès:
Pensez PCP
 Le public
• Qui vous écoute, quels sont vos
objectifs, quel est l’enjeu ?
 Le contenu
• Un résumé très court de votre projet
répondant aux questions quoi,
pourquoi, comment pour mettre en
valeur votre idée
 La présentation
• La forme c’est la façon dont vous
communiquez votre projet à votre
public: allez à l’essentiel, pas ou peu
de support visuel (max 2 à 3 slides)
https://scribecho.wordpress.com/2015/02/13/3-elements-cles-pour-pitcher-avec-succes/

Mini-pitch (variantes)
 Commencez par la version “Moi”
 Ajoutez le “Vous”
 Osez-vous faire le “Nous”?
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Résumez en seulement trois phrases l’essentiel de qui
vous êtes en tant que jeune professionnel, pourquoi
vous parlez à cette entreprise, et ce que vous espérez
apporter.

« Bonjour, jeune diplômée de l’EPFL en
Microtechnique, j’ai eu l’occasion de développer mes
compétences en optique lors d’un stage d’études
d’une durée de 3 mois effectué au sein de l’institut de
recherche de Bosch. En effet, j’y ai conçu un système
de mesure d’épaisseur d’huile de moteur par
Fluorescence par laser. »
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Elevator Pitch:
Votre mini-bio

Règle des 4 C :
Clair – Court – Cohérent – Crédible

La parole est un sport de combat, Bertrand Périer

 1ère étape: prenez 3-5 minutes pour écrire

votre mini-pitch (5 à 7 lignes) ; quel
message voulez-vous transmettre à un
décideur potentiel?
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 2ème étape: positionnez-vous au devant de
Etage 4
Comment faites-vous cela
et qui cela affecte?
Etage 3
Qu’est-ce qui vous rend
unique?
Etage 2
Que faites-vous?
Etage 1
Qui êtes-vous?

la salle sur deux lignes, face-à-face, pour
l’exercice «Speed Dating». Puis pratiquez
votre pitch avec une 1ère, puis une 2ème et
enfin une 3ème personne en vous décalant à
chaque fois d’un pas à gauche.

 3ème étape: feed-back et Q&R
 Soyez clair, concis et convaincant: laissez

votre interlocuteur vous demander plus de
détails dans la deuxième phase de la
discussion!
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Débriefing: améliorer son
Pitch
 Un pitch réussi est un pitch qui a été répété de nombreuses fois jusqu’à

arriver à un effet optimum au regard de son objectif

 Plus de 80% de vos chances d’être recruté dépendent de l’énergie et de la

confiance que vous dégagez

 Les neurosciences nous démontrent l’importance du langage non verbal : «
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L’impact de la communication est beaucoup plus lié aux gestes (55%) et à
la voix (38%) qu’aux mots (7%) »!

 Plus que la formation, l’expérience ou le savoir-faire, c’est bien souvent le

ressenti qui va faire la différence entre les candidats

https://www.lajauneetlarouge.com/article/le-leader-porteur-de-sens-bien-etre-tenir-discours-coherent-donner-exemple#.W_u1ehCNxaQ
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Exemples de « mauvais

réseautage »
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 « Il n’y a pas de règles strictes des choses à ne pas faire, mais voici quelques exemples de

ce que je considère comme un mauvais réseautage: »
• Vous passez à autre chose après l’introduction parce que vous pensez que la
personne ne vous est pas utile.
• Vous ne permettez pas à l’autre personne de parler dans une période de 60 secondes.
• Vous restez avec un collègue/ami avec lequel vous êtes venu, ou connaissez déjà.
• Vous donnez une carte de visite à des personnes avec lesquelles vous n’avez pas
parlé.
• Vous oubliez de donner suite à quelque chose que vous avez proposé.
• Vous n’êtes là que pour manger et boire.
• Vous passez tout votre temps sur votre smartphone.
• Vous médisez des autres lors de l’événement.
• Vous posez des questions fermées (oui ou non).
• Vous vendez.
Jim Kelly, Director, O’C&K (extrait de son blog sur LinkedIn, avril 2014)
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Petits événements: gros challenge ?
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 Pas pour tout le monde, dû à la proximité

forcée et aux interactions:
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• Les personnes timides trouvent plus facile
« de se cacher de la vue des gens », ce qui est
beaucoup plus facile avec 500 personnes
qu’avec 50, et impossible avec 5.
• Les extravertis pourraient dominer le groupe
entier (bloquant l’échange réel).

 Quel rôle voulez-vous jouer ?

• Créer un personnage public pour le
réseautage et les interviews…
• Comment pouvez-vous l’aligner sur ce que
vous êtes par rapport à vos pairs et
collègues ?
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Grands événements:
Inégalité des opportunités


A priori idéal pour les extravertis, mais ces derniers
peuvent oublier leurs buts, alors que les introvertis,
comptant sur une prudente planification, choisissent
des cibles de manière plus stratégique



Préparer une conférence ou un Forum de l’emploi:



•
•
•
•
•

Planifiez et ciblez en pratiquant
Vos cibles peuvent-elles intéresser d’autres collègues ?
Agenda officiel vs personnel: maximisez vos chances.
Faut-il maximiser le nombre ou la qualité des contacts ?
S’aligner sur l’expérience des autres personnes, rencontrer
leurs amis.

N’oubliez pas les événements sociaux du programme:
« Le déjeuner est le moment le plus important pour
réseauter », les réceptions en soirée, les visites
guidées, etc.
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Exemples d’Evénements
à proximité de l’EPFL
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3 mars 2020, STCC

Evénements sur le site de l’EPFL
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5 novembre 2020, STCC

Chaque mardi, 17h30 Puur Café
EPFL Innovation Park

mars 2020,STCC

Tables Rondes Industrie du Centre de carrière de l’EPFL
https://www.epfl.ch/about/recruiting/fr/centre-decarriere/etudiants-2/

Alumni Center events:
https://www.epflalumni.ch/

Associations professionnelles
 EPFL Alumni Association (for grads of EPFL)

https://www.epflalumni.ch/

Free for basic; 100 CHF/year for additional services

 EPFL Postdoc Association

http://sv-postdoc.epfl.ch/
 MaNEP Switzerland:

http://www.manep.ch/
 BioScience Network Lausanne
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https://bsnl.ch/
 Swiss association for biomed lab techs

http://www.labmed.ch/en/home/
 Healthcare Businesswomen’s Association

https://www.hbanet.org/
 Swiss Association of Pharmaceutical Professionals

http://www.swapp.ch/news/
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Réseauter avec
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Créée en 2003, c’est une
plateforme mondiale de mise
en relation professionnelle. A
la fois:
•
une base de données de
profils
•
un Job Board
•
un réseau social



610 millions de membres (260
millions Monthly Active Users)
en mars 2019. 2 nouveaux
membres par seconde!



25 millions de profils vus
chaque jour



Le 7ème site le plus visité en
Suisse (US: 9ème, global:
29ème)*
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Trois manières de réseauter avec LinkedIn:
Les profils avec des
photos sont
21 fois plus vus
Les profils avec des
photos reçoivent
36 fois plus de
messages

1.

Le réseautage passif: être trouvé
grâce à son profil (viser le niveau «allstar»)

2.

Le réseautage actif: étendre son
réseau et utiliser les groupes

3.

Postuler sur LinkedIn en utilisant son
réseau

13 fois plus de vues du
profil pour les membres
qui dressent la liste de
leurs compétences
Compétences les plus
recherchées (2014) :
Analyse statistique et
exploration de données

*source: alexa.com

Prochaine conférence LinkedIn: jeudi 7 novembre
Inscriptions sur carriere.epfl.ch en octobre
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Cartes de visite

Bien que remplacées dans les réseaux IT, les cartes de visite sont toujours utiles pour le
face à face. Elles s’échangent encore facilement.
Obtenez des cartes de visite personnalisées rapidement et à un prix raisonnable. Par
exemple:
 https://fr.onlineprinters.ch/
 https://www.vistaprint.ch

 https://www.migrosprintshop.ch/succursales/nyon-la-combe/
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Soyez vous-même!
Il y autant de façons de réseauter qu’il y a d’individus.
C’est une question de bonne connaissance de soi.
Il s’agit d’être fidèle à vous-même, en utilisant vos
forces et vos capacités afin que cela ait du sens pour
vous.
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Bosetti, A & Lahore, M. : Je réussis grâce à mon
réseau, Paris, Dunod; 2016

 Rappelez-vous que même les seniors peuvent avoir besoin de “sang neuf”.
 Vos interlocuteurs sont « des adultes responsables » qui peuvent choisir de répondre ou non.
 Ne pas essayer est la seule garantie de ne pas obtenir de réponse.
 En vous concentrant sur votre interlocuteur, vous créez un environnement favorable à

l’échange d’idées.
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Q&R à l’apéritif…..
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Une copie de cette présentation (en format .pdf)
devrait être disponible sur le site web du Forum
d’ici la fin de la semaine.
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Workshops et cours en ligne du Service de
formation du personnel (PhD’s et Postdocs):
https://sfp.epfl.ch/home

Inscrivez-vous au memento du Centre de
carrière : ne manquez pas les autres
événements de carrière sur le campus!!

Pour recevoir automatiquement les
annonces de nouveaux événements
du Centre de carrière (sélectionnez la
case « Conférences-séminaires »)

Prochains événements du Forum (MSc & Phd
uniquement), inscrivez-vous à la Skills Week et
aux séminaires: https://www.forum-epfl.ch/
Bookmark: http://carriere.epfl.ch/
En
collaboration
avec le

