
Les 12 astuces  
du réseautage



En préambule

Réseauter : Créer un réseau de 
contacts sociaux et professionnels, 
notamment par le moyen d’Internet 
(Le Petit Larousse).

La Chambre de commerce et d’indus-
trie Fribourg a souhaité apporter un 
support bref et efficace relatant la 
meilleure façon de réseauter.

Ce «Carnet de réseautage» contient 
12 conseils à utiliser lors de soirées, 
conférences, événements ou toute 
autre manifestation professionnelle 
ou associative.



L’art du réseautage 
en 12 étapes clés:

1. Préparation
2. Timing
3. Introduction
4. Présentation
5. Adaptation
6. Conversation
7. Identité
8. Attitude
9. Rythme
10. Téléphone
11. Noms
12. Connexion
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1. Préparation: 
Etre prêt à se présenter

Aller droit au but, être clair!

Le pitch de votre profil doit être rôdé, 
attractif et maîtrisé. Ce sont les clés 
d’une bonne accroche. Il est donc très 
utile de bien vous préparer pour aller 
à l’essentiel et sans hésiter. Parler de 
vous et de votre situation en peu de 
mots et efficacement. Même si cela 
paraît anodin, le ton de votre voix est 
primordial. Cette préparation permet 
de maîtriser vos angoisses et vos 
émotions.
N’hésitez pas à vous entraîner dans 
la vie de tous les jours en vous adres-
sant à des personnes de manière 
spontanée.
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2. Timing: 
Arriver au bon moment

Être sur place avant l’événement et 
observer!

Cela vous permet de vous accoutu-
mer à l’environnement et aux lieux 
tout en observant l’organisation. 
Être sur place suffisamment tôt 
permet de remarquer les personnes 
qui pourront potentiellement être 
intéressantes pour le développement 
d’affaires.
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3. Introduction: 
Se joindre aux conversations

Prendre part subtilement aux discus-
sions.

Repérez un groupe auquel vous  
aimeriez vous mêler. Idéalement, allez 
là où vous connaissez déjà quelqu’un, 
cela aidera à vous faire présenter 
auprès de nouvelles personnes. 
Participez à la conversation en trou-
vant la bonne mesure entre réserve 
et exubérance.
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4. Présentation: 
Réussir son entrée en matière

Mettre en pratique l’astuce numéro 1.

Après avoir rejoint un groupe, présen-
tez-vous en étant:
•	Court: deux ou trois phrases 

suffisent;
•	Convaincant: grâce à votre acti-

vité, démontrez que vous êtes la 
bonne personne pour répondre à 
un besoin précis;

•	Attrayant: donnez envie d’en 
savoir plus mais sans en faire trop.

Vous n’aurez pas de deuxième 
chance pour faire une première bonne 
impression.
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5. Adaptation: 
S’adapter à la situation

Adapter son discours aux interlocu-
teurs.

Intéressez-vous à tous les participants 
d’un groupe et non à une seule per-
sonne. Vous devez vous immerger 
dans la conversation en y mettant 
votre touche personnelle et en restant 
à l’écoute. Il est tout de même indis-
pensable de capter l’attention en 
étant dynamique et sûr de vous. 
L’important est de savoir à qui vous 
vous adressez.
Rester naturel est primordial pour 
garder les meilleurs contacts. 
L’humour peut être une arme redou-
table, sans en faire trop.
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6. Conversation: 
Aborder les sujets adaptés

Eviter les conversations trop profes-
sionnelles.

Prenez le temps de faire connaissance 
avec votre interlocuteur sans vouloir 
directement vendre votre entreprise. 
Essayez de mettre en évidence vos 
intérêts communs pour créer un bon 
contact qui pourra ensuite être utile 
pour développer des opportunités 
d’affaires.
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7. Identité: 
Partager ses cartes de visite

Une fois le contact établi, distribuer 
ses cartes.

La carte de visite est un souvenir 
matériel de la rencontre et doit 
alors contenir toutes les informa-
tions importantes. Donnez-là dès le 
moment où le contact est établi ou 
sur demande. Attention, le but n’est 
pas de les distribuer à tout va, mais de 
manière ciblée et polie. La quantité ne 
fait pas la qualité.
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8. Attitude: 
Langage du corps

Le langage corporel est une part très 
importante dans l’interaction avec une 
personne.

Votre corps montre si vous êtes à 
l’aise et joue un rôle important sur 
l’image que vous donnez. Faites atten-
tion à votre attitude: ayez le sourire 
et soyez ouvert et accueillant pour 
établir de nouveaux contacts positifs. 
Tenir un verre ou avoir une main dans 
la poche peut donner une posture à un 
homme alors que pour les femmes, le 
sac à main peut être très utile. Mais 
surtout, restez naturel!
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9. Rythme: 
Avoir la bonne cadence

Essayer de rencontrer six à huit  
personnes en une soirée.

Pour faire suffisamment de rencontres 
efficaces, les échanges ne doivent 
être ni trop longs ni trop courts: plus 
d’un quart d’heure limite le nombre 
de contacts et au contraire, deux 
minutes ne suffisent pas pour créer 
une bonne relation. Il faut trouver le 
juste milieu et faire connaissance 
pour ensuite n’avoir plus qu’à obtenir 
des rendez-vous.
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10. Téléphone: 
Limiter l’usage de son télé-
phone portable

Ne pas manipuler son mobile durant 
une discussion.

Si vous êtes mal à l’aise, il peut être 
utile d’y jeter un œil, sans toutefois en 
abuser. Sinon, il est préférable de le 
laisser dans votre poche. Une soirée 
de réseautage n’est pas le moment 
approprié pour lire vos messages. 
Cela peut montrer ou faire penser que 
vous n’êtes pas disponible et retien-
dra certaines personnes de venir à 
votre rencontre.
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11. Noms: 
Se souvenir des noms des 
personnes rencontrées

Tous les trucs sont bons, pourvu 
qu’on s’en souvienne...

Il faut d’abord l’avoir bien compris. 
Profitez de lire discrètement les 
badges s’il y en a. Sinon, n’hésitez 
pas à demander de le répéter. Les 
gens ne se vexeront pas, cela montre 
plutôt l’intérêt que vous leur portez. 
Pour le retenir, répétez-le à bon 
escient dans la conversation ou utili-
sez des moyens mnémotechniques, 
des images ou des liens personnels. 
Et à la fin de l’événement, remémo-
rez-vous les noms de vos nouveaux 
contacts.
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12. Connexion:
Rester connecté

Hors ligne et en ligne!

Pour que les rencontres faites durant 
un événement soient utiles, restez 
connecté à vos nouveaux contacts, 
sans les harceler. Pour cela, deux 
exemples:
Les réseaux sociaux: demandez aux 
personnes si elles se trouvent sur 
LinkedIn ou Twitter, voire Facebook. 
Quand vous vous connectez avec une 
personne, rappelez-lui toujours le lieu 
où vous vous êtes rencontrés.
Evénements: si vous organisez un 
événement, n’hésitez pas à inviter ce 
contact à y participer.
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Chambre de commerce et 
d’industrie Fribourg (CCIF)
Rte du Jura 37 - CP 304
1701 Fribourg
T. 026 347 12 20

Consultez les 12 astuces sur votre 
Smartphone.

www.ccif.ch


