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LE RÉSEAUTAGE
Comment se créer efficacement des contacts de gens d’affaires
et du référencement ?

Brigitte Dijon
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Qu’est-ce qu’un regroupement de
réseautage de gens d’affaires ?
Un regroupement de réseautage est une activité de prospection
qui rassemble des gens d’affaires leur permettant de
se créer un réseau de contacts pour qu’ils puissent:
promouvoir leurs produits et services
se faire connaître et reconnaitre
unifier leurs forces
contribuer à la croissance de leur entreprise
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Où participer à un regroupement de réseautage
de gens d’affaires, à quelle fréquence et qui y participe ?
Où participer à un regroupement de réseautage?
Les regroupements de réseautage sont nombreux au Québec. Nous pouvons participer à plusieurs regroupements
à la fois; chambres de commerce, BNI, Groupe Reso, Réseautage en direct ou des groupes indépendants, comme
Votre réseautage votrereseautage.ca

À quelle fréquence pouvons-nous participer à un regroupement de réseautage?
Le regroupement de réseautage se fait de manière régulière, ponctuelle ou aléatoire sur une fréquence
permanente ou occasionnelle, dépendant des groupes, de vos besoins et de votre disponibilité.

Qui participe à un regroupement de réseautage?
Vous pouvez participer à l’activité de réseautage seul ou avec des personnes que vous invitez personnellement
dont vous les inscrivez sur la liste des participants; ami(e), collègue de travail, client(e), partenaire d’affaires etc…
N.B. Plus il y a de personnes qui participent à un regroupement de réseautage, plus souvent vous y participez, plus
vous serez connus et plus les gens penseront à vous selon leurs besoins.
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Quels sont les buts d’un regroupement
de réseautage de gens d’affaires ?
• Recueillir des contacts potentiels et variés de gens d’affaires (cartes d’affaires et renseignements)
• Se démarquer devant le groupe par une prise de parole percutante de quelques minutes
• Promouvoir à chacun ses produits et services offerts
• Exprimer à chacun les produits et services recherchés
• Être à l’écoute des besoins de l’autre
• Retirer des idées, de l’information et des conseils
• Faire des demandes, des offres et des échanges de produits et services
• Obtenir du référencement dans le but de faire croître son entreprise
N.B. Évitez de vendre des produits et services lors de cette rencontre. Cela peut se faire à partir d’une
rencontre personnelle ultérieure prévue à ces fins.
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Allons-y étape par étape !

01
02
03

Se fixer des objectifs
Pour trouver vos rencontres intéressantes

Bien se préparer
Pour offrir un discours percutant

Avoir des outils
Pour qu’on puisse se souvenir de vous

04

Rencontrer
Pour se faire connaitre et reconnaître

05

Être altruiste

06

Faire un suivi

Pour s’intéresser à votre interlocuteur

Pour conserver l’intérêt du contact
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01 Se fixer des objectifs
Pour trouver vos rencontres intéressantes et productives…
Les questions proposées aideront à déterminer vos objectifs:
• Combien de personnes je souhaite rencontrer ?
• Qu’est-ce que je recherche ?
• Qui aimerais-je rencontrer ?
▪
▪
▪
▪
▪

fournisseurs
nouveaux partenaires d’affaires
concurrents
clients potentiels
information sur divers produits et services

N.B. Des objectifs bien établis et intégrés vous aideront à vous focaliser sur le but de cette rencontre
et la rendre efficace.
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02 Bien se préparer
Pour offrir un discours percutant « pitch d’ascenseur »…
Ce qui est préférable, c’est de:
• Créer un court texte d’une durée d’une à deux minutes qui représente votre entreprise
• Composer une structure d’un discours efficace:
▪ introduction: une brève entrée en la matière qui pique la curiosité des gens et les invite à être attentif, à
vouloir connaître la suite et à vous écouter jusqu’à la fin
▪ développement: description claire et précise qui résume brièvement qui vous êtes, vos services et produits
▪ conclusion: quelques mots qui saisissent l’auditoire; slogan, bienfaits ou avantages de ce que vous offrez

• Être naturel(e) comme si vous parlez à une seule personne ou à un(e) ami(e)
• Susciter l’intérêt des gens en leur donnant le goût d’aller vous rencontrer pour en savoir davantage
N.B. Pratiquez, pratiquez et pratiquez votre discours pour le maîtriser en totalité afin de vous exprimer
avec confiance et fluidité.
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03 Avoir des outils
Pour qu’on puisse se souvenir de vous…
Les outils suggérés sont:
• Une carte d’affaires qui vous représente très bien:
▪ ayez une clarté des écrits et un logo bien dégagé pour être repéré(e) et reconnu(e) facilement
▪ possédez une adresse-courriel professionnelle pour faciliter la communication
▪ ayez une carte épurée pour aider les personne que vous rencontrer à prendre des notes
▪ ayez suffisamment des cartes d’affaires pour pouvoir en offrir à tous

• Des outils qui complètent ce que vous pouvez offrir aux gens; échantillons, coupons-rabais,
dépliants, objets promotionnels etc..
N.B. Tout ce qui vous avez à offrir aux gens lors de ces rencontres seront à votre avantage afin
que ceux-ci puissent avoir en main quelque chose qui représente votre entreprise et qu’ils
puissent se souvenir de vous.
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04 Rencontrer
Pour se faire connaître et reconnaître…
• Briser la glace est de sortir de sa zone de confort en prenant l’initiative d’aller vers les autres
▪ rencontrez des gens que vous ne connaissez pas
▪ ciblez une personne qui est seule et se présenter à celle-ci avec une attitude accueillante
▪ demandez la carte d’affaires à tous ceux que vous rencontrez

• Proposer à la personne de se présenter en premier est un geste de courtoisie
▪ écoutez-la activement avec intérêt dans tout ce qu’elle dit et ne lui coupez pas la parole
▪ posez-lui des questions pertinentes afin de bien la connaître
▪ informez-vous de son entreprise, clients, produits et services
▪ prenez des notes sur ce qu’elle vous dit pour aide-mémoire en écrivant sur la carte d’affaire qu’elle vous a remise; ses besoins de
référencement, ses intérêts, une remarque sur sa personnalité et la date de la rencontre

• Parler de vous et de ce que vous offrez lorsque votre interlocuteur aura terminé de s’exprimer est un geste de respect
• Présenter vos invités à l’interlocuteur si il y a lieu et ainsi invitez-les à prendre la parole sans intervenir à leur place
N.B. Ne demeurez pas en arrière-plan, soyez totalement omniprésent et enthousiasme dans les activités et avec les gens dans
le réseautage, ces derniers vous remarqueront, penseront et parleront de vous parce qu’ils seront qui vous êtes
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05 Être altruiste
Pour s’intéresser à votre interlocuteur…
• Avoir de l’ouverture à connaître son interlocuteur est un atout avant de parler de vous
▪ demandez-lui sa carte d’affaires au premier contact
▪ ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous, ayez une présence centrée sur votre
interlocuteur
▪ laissez-le se présenter en premier
▪ soyez sensible à ce qu’il dit, fait et offre en produits et services
▪ posez-lui des questions qui démontrent un intérêt à son entreprise
▪ demandez-lui comment vous pouvez l’aider davantage afin de faire progresser son entreprise

• Être généreux sans attente d’un retour est de sortir toujours gagnant
▪ votre attitude altruiste intéressera les gens et ceux-ci iront vers vous en vous rendant l’appareil
▪ une présence généreuse avec les autres, les gens parleront de vous et vous référenceront

N.B. Ayez en tête: « Ce que vous dégagez, vous l’attirez et ce que vous donnez, vous le recevez ! »
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06 Faire un suivi
Pour conserver l’intérêt du contact établi lors des rencontres…
• Révisez les notes que vous avez prises sur la carte d’affaires des gens à propos d’eux
• Faites un suivi rapidement, soit 1 à 3 jours après leur rencontre, pour que ces gens se
souviennent de vous
• Créer le contact par:
▪ courriel
▪ invitation à s’inscrire à votre infolettre
▪ ajout de ces gens aux réseaux sociaux; LinkedIn, Facebook etc.
▪ proposition d’une rencontre au besoin

N.B. N’oubliez pas: « Ce que vous semez, vous le récoltez tôt ou tard ! »
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Brigitte Dijon

(514) 561-4087

brigitte.dijon@ocmsysteme.com

https://www.votrereseautage.ca
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