
Ne confondez pas réseau social type Facebook ou Twitter 
et réseau professionnel ! Dans une recherche de stage ou 
d’emploi, votre réseau correspond à L’ENSEMBLE DE VOS 
CONTACTS PROFESSIONNELS qui vous permettront d’obte-
nir des informations utiles pour atteindre un poste visé 

ON A TOUS UN RESEAU : famille, amis, étudiants de la même 
promo, profs, maîtres de stage, … Activez-les et dévelop-
pez le vôtre !

MULTIPLIEZ LES MODES D’APPROCHE : salons profession-
nels, job meetings, forums, think tanks, …

Assurez-vous de BIEN RESPECTER CERTAINES RÈGLES : 
rôdez votre discours, personnalisez chaque demande 
de nouveau contact, proposez un rendez-vous à chaque 
contact établi, …

Ne faites pas l’impasse sur LES RÉSEAUX SOCIAUX PROFES-
SIONNELS comme Viadeo ou Linkedin, notamment en 
étant actif sur les groupes de discussion en lien avec les 
métiers ou entreprises visés

UN PROFIL EN LIGNE COMPLET comporte systématique-
ment photo + CV + résumé de son projet professionnel

> BREF : 
UN DISCOURS CONSTRUIT  
+ UNE PRÉSENCE ACTIVE SUR LE TERRAIN ET SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX  
+ UNE CARTE DE VISITE TOUJOURS DANS LA POCHE  
= UN POTENTIEL RESEAU AU TOP !

avec le soutien financier de :

UN PRO DU RECRUTEMENT VOUS CONSEILLE SUR : 

LES RÉSEAUX  
PROFESSIONNELS

Pierre MARZIN

Consultant  
de l'APEC 

REGARD 
D’EXPERT

Vidéo en ligne sur : 
regard-dexpert.unistra.fr

http://www.unistra.fr/index.php?id=13560
http://www.unistra.fr/index.php?id=13560
http://www.unistra.fr/index.php?id=13560
http://www.unistra.fr/index.php?id=13560


NOUVEAU PATIO HORAIRES D’OUVERTURE 
campus centre - esplanade du lundi au jeudi de 9h à 17h 
20a rue René Descartes vendredi de 14h à 17h
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00 

DOC@VENIR
Le catalogue documentaire 
d’Espace Avenir.
docavenir.unistra.fr

REGARD D’EXPERT

 SURFEZ
leblogrh.recruteurs.apec.fr

 Découvrez tous les conseils de Nicolas 
BONDU et Pierre MARZIN de l’Apec concernant 
l’emploi / le premier job, les outils et les 
services pour votre recherche et pour votre 
candidature.

blogdumoderateur.com
 > rubrique "Réseaux sociaux" > sous-

rubrique "Réseaux sociaux professionnels"
Un des blogs officiels du site de recherche 
d’emploi Regionsjob, pour s’informer 
notamment sur l’évolution des réseaux sociaux 
et savoir quelles sont les opportunités que ces 
derniers peuvent proposer.

 LISEZ 
Job et réseaux sociaux :  
connectez-vous

 Jean-Christophe ANNA, éd. Hachette 
Pratique, 02/2013.
Un guide pratique pour utiliser de 
manière performante les réseaux sociaux 
professionnels (RSP).  
Voir aussi le blog job2-0.com du même auteur, 
consultant expert en recrutement 2.0.

Les cadres et les réseaux sociaux 
 Apec, Coll. "Les études de l’emploi cadre", 

11/2012.
Les cadres sont majoritairement présents sur 
les RSP, qu’ils jugent utiles pour rechercher 
un emploi. Pour autant, ceux-ci ne sont pas 
considérés comme la modalité de recherche 
la plus efficace. Mais les cadres veillent tout de 
même sur leur e-réputation.

 REGARDEZ
Rendez-vous avec L'expert

 dailymotion.com/nextformation 
> playlist "Rendez-vous avec L'expert"
2 courtes vidéos pour apprendre ce que sont 
les principes des recrutements 2.0 et 3.0 et 
les bénéfices du recrutement 2.0 pour les 
entreprises.

5 minutes avant… un rendez-vous réseau
 dailymotion.com/playlists/user/Apec/2 

> APEC 5mn avant... > 5 MN Avant un rendez-
vous réseau
Avec humour et en 50 secondes chrono, un 
maximum de conseils pour vous préparer à l’un 
des moments-clés de la constitution de votre 
réseau : la rencontre de votre nouveau contact.

Retrouvez  
ces références, 

et bien d’autres encore,  
à Espace Avenir et sur  
docavenir.unistra.fr  
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