Entretenir son réseau, après avoir obtenu un emploi
Par Accountemps
Votre réseau professionnel vous a été très utile pour dénicher et obtenir votre emploi actuel, mais que
faites-vous pour entretenir ces relations lorsque vous n’êtes pas activement en recherche d’emploi?
Un réseau est un ensemble vivant de personnes dont les vies sont en constante mutation. On doit
l’entretenir. Voici quelques stratégies pour garder le contact avec les membres de votre réseau et tisser
de nouveaux liens, tout en devenant un partenaire recherché pour les autres.
Utilisez le réseautage virtuel
Compte tenu de l’importance croissante des réseaux sociaux sur le web, et de l’utilisation de plus en plus
populaire de ces canaux par les entreprises, il n’y a aucune raison de ne pas rester en contact avec les
membres de votre réseau professionnel. LinkedIn est l’un des principaux réseaux en ligne destinés aux
gens d’affaires.
Affichez votre profil sur LinkedIn, et tenez-le à jour. Communiquez activement avec votre réseau en
partageant des renseignements pertinents, en participant aux conversations, et en affichant des
commentaires sur les messages et les mises à jour des autres intervenants. Lorsque vous apprenez que
quelqu’un dans votre réseau a reçu une promotion ou changé d’emploi, prenez le temps de reconnaître
ses réalisations en lui offrant vos félicitations.
Un grand nombre de professionnels utilisent également des sites dont la nature est plus sociale comme
Facebook pour communiquer tant avec leurs amis qu’avec leurs collègues de travail. Soyez prudent : si
vous invitez une relation professionnelle à consulter un contenu que vous affichez dans un forum plus
informel, assurez-vous que votre page ne contient rien de gênant que la personne pourrait voir ou lire.
Demeurez actif dans les organisations professionnelles
Les gens qui réussissent dans le monde des affaires appartiennent généralement à au moins une
association professionnelle de leur secteur d’activité. La participation active aux associations
professionnelles et la présence aux réunions, séminaires et activités de réseautage qu’elles organisent
ou commanditent vous aideront à vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre domaine. Vous y
rencontrerez également des membres qui pourraient devenir de précieux contacts.
Rendez la pareille
Les membres de votre réseau vous ont probablement aidé à obtenir votre emploi actuel, alors assurezvous de leur rendre la pareille lorsque l’occasion se présente. Donnez des références, partagez les pistes
d’emploi ou les projets à venir, selon le cas, et assurez-vous de maintenir la confidentialité lorsque c’est
nécessaire. Et si vous entendez parler d’un emploi ou que vous recevez l’appel d’un recruteur au sujet
d’un emploi qui ne vous intéresse pas, pourquoi ne pas passer l’information à des connaissances
professionnelles que vous savez en recherche d’emploi
Ce n’est qu’une question de temps avant que vous n’ayez à faire appel à votre réseau professionnel
encore une fois, peut-être pas pour trouver un emploi, mais cette fois pour obtenir des conseils ou
rencontrer quelqu’un. Si vous laissez stagner ces relations vitales, vous ne pourrez peut-être plus faire
appel à ces précieux contacts au moment critique. Répondre présent lorsqu’un membre de votre réseau
fait appel à vous peut être très enrichissant, mais cette attitude peut également contribuer à rehausser
votre statut professionnel.
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