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Pour trouver du travail, faites marcher votre
réseau : oui, mais comment ?

Le seul fait de vouloir trouver un travail ou d'en changer ne se suffit pas à lui-même. Outre les
traditionnels CV et lettres de motivation, il est important de se constituer un réseau, qu'il soit en
ligne ou physique.
Pour trouver un travail, tout est question de communauté. Il suffit parfois d'être là au bon endroit,
au bon moment. De rencontrer une personne qui va, directement ou indirectement, vous permettre
d'ouvrir une ou plusieurs portes. Se trouver là où il faut ne s'invente pas, n'est pas le fruit du
hasard, mais d'un travail de fond.
• Sur le sujet : Conseils : comment rechercher un emploi en toute discrétion sur LinkedIn ?
Le premier réflexe d'une personne à la recherche d'un premier ou d'un nouvel emploi est de
scruter les petites annonces. Si certaines d'entre elles (en fonction du domaine d'activité) peuvent
être efficaces et provoquer un entretien, cela ne permettra pas de saisir d'éventuelles opportunités
ou de mieux connaître le secteur.
Il est donc plus que recommandé de se constituer un « réseau ». Entendons par-là le fait de se
faire connaître et de rencontrer des personnes capables d'apporter des conseils, des informations
ou de partager des projets professionnels. Il n'est pas question de favoriser « l'entre soi » mais de
rejoindre une communauté qui partage plus ou moins les mêmes intérêts au sens large, et qui
correspondront à l'image que l'on se fait d'une profession.
Pour y parvenir, il existe des moyens et des outils qu'il convient d'apprivoiser. Qu'ils soient en
ligne ou qu'il s'agisse de méthodes pour entrer en contact avec autrui, ces services peuvent
permettre de s'ouvrir à d'autres et de faciliter l'approche d'un éventuel recruteur.

LinkedIn,Viadeo : la carte de visite sur Internet
Pour agrandir son cercle, rien de mieux que les réseaux sociaux. LinkedIn ou son alter-ego
français Viadeo peuvent permettre de tisser des liens au dehors de sa propre sphère traditionnelle.
Pour être plus efficace, des techniques existent pour améliorer son profil.
Avant toute action, veillez bien à vous rendre sur les paramètres en cliquant sur l'avatar en haut à
droite puis sélectionnez « Préférences et confidentialité ». Choisissez ensuite l'option
« Activer/Désactiver vos diffusions d'actualité » puis décochez la case au sein d'une pop-up. Cette
option évitera que l'ensemble de vos contacts actuels reçoivent chacune des modifications que
vous opérerez.
Pour se constituer un réseau, il est primordial de faire valider ses compétences en indiquant ses
expertises avec la fonction « Skills ». Il est ensuite utile de les faire valider par vos propres
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relations. LinkedIn permet ainsi de se faire recommander, c'est-à-dire de solliciter des
responsables, des collaborateurs voire des clients en tant que garantie des compétences acquises.
Le principe est simple, les managers auront tendance à privilégier les personnes qui leur sont
recommandées. Il est donc préférable d'étendre son champ d'action au-delà des collègues, en
direction des clients, partenaires, fournisseurs et autres. La technique fonctionne également en
sens inverse. Vous devez recommander vos pairs, ils vous renverront probablement l'ascenseur un
jour.
De son côté, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn livre d'ailleurs ses propres conseils à ce
sujet. Au cours d'une entrevue réalisée pour le compte de CNN, le dirigeant a livré quelques
anecdotes sur son propre parcours. Pour la petite histoire, le responsable a tenté dans les années
90 d'entrer chez Netscape, à l'époque pionnière dans le domaine du web. Selon ses dires, Reid
Hoffman aurait supplié pour obtenir un poste au sein de la société.
• Sur le sujet : LinkedIn : les conseils indispensables pour améliorer votre CV
Le conseil qu'il livre est alors simple. Faire son maximum pour entrer en contact avec les
personnes de la société en question, voire les collaborateurs du secteur afin de rencontrer ces
professionnels. Il recommande de prendre l'avis des personnes les plus avisées de son entourage
et de leur poser quelques questions simples : « Parmi vos connaissances, qui pourrais-je
rencontrer, ou à qui pourrais-je rendre service ? ». Un questionnement simple qui doit servir
d'amorce.

Facebook, pour sortir de son réseau d'amis ?
Comme tout service en ligne de cet acabit, Facebook est un réseau, certes « social », mais il a
pour raison de lier les personnes entre elles. Il est donc important de se servir de cet outil comme
levier pour élargir son réseau. D'autant que la plateforme est généralement consultée par les
recruteurs à la recherche d'un candidat.
Une étude menée par l'Edhec NewGen Talent Centre, en partenariat avec JobTeaser, a révélé que
pas moins de 28% des étudiants ont déjà consulté une offre d'emploi sur ce réseau social. 11%
d'entre eux ont ensuite formulé une candidature par ce même biais. L'une des portes d'entrée est la
page entreprise sur Facebook. Environ 44% des sondés disent être fans d'une telle page même si
les publications sont parfois noyées dans le flux d'informations. Toutefois, le réseau social
demeure encore perçu comme un réseau social personnel, c'est pourquoi peu d'internautes passent
par ce biais pour postuler à un emploi.
Il est néanmoins important de comprendre l'importance de rendre visible son profil. Selon une
enquête menée par le spécialiste de l'emploi RégionJobs, 47% des DRH interrogés déclarent se
servir de Facebook, Viadeo, LinkedIn voire de Twitter dans leurs parcours d'embauche. Ainsi,
près d'un tiers des sondés auraient déjà été embauchés par le biais des réseaux sociaux.
• Sur le sujet : Facebook, nouveau passage obligé pour trouver un travail ?
Parmi les optimisations à opérer sur son profil, il convient de choisir une bonne photo pour son
profil, de « liker » en devenant fan des pages d'entreprise qui vous intéressent ou même de faire la
promotion de votre propre page en demandant à ce que d'autres personnes, en dehors de votre
cercle habituel deviennent vos amis. Si vous craignez le croisement de ces contacts avec vos
photos de vacances, n'hésitez pas à créer un second profil, spécifiquement dédié à vos actualités
professionnelles.
Enfin, des applications liées à Facebook existent. Work With Me permet d'afficher des offres
d'emploi promues en interne. Développées par des sites d'offres d'emploi, d'autres applications
comme BranchOut, BeKnown, Ohmyjob, Identified ou bien encore Qapa sont intégrées à
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