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RESEAUTER
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NETWORKING…
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Vous avez compris l’importance du networking et vous êtes prêts à vous lancer ? 
Encore faut-il savoir quand et où ont lieu ces événements 1/2

Meet Up, Eventbrite : les plateformes de réseautage

Les plateformes de réseautage, telles que Meet Up ou encore Eventbrite
répertorient des événements dans le monde entier. Elles fonctionnent un 
peu comme un réseau social, puisque vous devez vous créer un profil 
pour ensuite pouvoir rejoindre un événement, ou même en créer un. 
Ceux-là sont classés par catégorie : vous pourrez ainsi trouver des 
réunions centrées sur les thématiques ou secteurs d’activité qui vous 
intéressent. Cocktails, après-midi à thèmes, ateliers…Il y en a pour tous 
les goûts.

Les groupes, les pages et les événements Facebook

Ces dernières années, Facebook est devenu le meilleur allié pour 
réseauter. Vous pouvez vous inscrire comme membre d’un ou plusieurs 
groupes privés : « Le groupes des pros », réservé au « marketing 
business », « Les entrepreneuses qui  déchirent », réservé aux femmes 
cherchant du soutien pour réaliser un projet, etc. Vous pouvez aussi 
suivre des pages organisatrices d’événements de networking telles que 
Lean In France ou encore « checker » régulièrement l’ensemble des 
événements près de chez vous (www.facebook.com/events) plus 
précisément dans la rubrique « réseautage ».
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Les réseaux thématiques

Il existe des milliers de réseaux auxquels vous pouvez adhérer et qui 
proposent des événements ponctuels ou des réunions régulières : les 
anciens de votre école ; le réseau des cadres de votre région ; des 
réseaux spécifiques pour les femmes (comme le très actif Axielles) ; mais 
aussi les chambres de commerce et les réseaux de l’Apec.

Les salons professionnels

Autre lieu parfait pour réseauter : les salons pour, professionnels ou 
grand public, spécialisés, sur votre domaine d’activité. Vous pouvez 
trouver un agenda sur Evous, en tapant des mots-clés relatifs aux villes 
où vous pouvez vous rendre.

En bonus : suivre les bonnes personnes sur Linkedln

Quand vous aurez commencé à réseauter, n’oubliez pas d’ajouter 
ensuite les personnes rencontrées sur Linkedln, vous trouverez toujours 
celui ou celle qui sait tout sur les événements à venir et les partage sur le 
réseau social professionnel.
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