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Parce qu’ils ont “le nez
dans le guidon” ou
qu’ils restent attachés
aux vraies rencontres,
tous les cadres ne sont
pas fans du réseautage
virtuel. Le Net peut
pourtant tout changer à
leur carrière.

Sur internet, il se fait appeler Zerco. Cadre dans une
multinationale, il a créé sur Facebook un groupe de discussion
ouvert à ses collègues de travail. Un soir, énervé par une
polémique en ligne, il écrit sur le forum : “La direction nous crie
assez dessus pour que nous ne nous déchirions pas entre
collègues.” Informée par un membre de son groupe virtuel, ladite
direction le met aussitôt à pied. Motif : “dénigrement de
l’entreprise via media internet”.
Dans le cas de Zerco se distinguent à la fois la face Jekyll et le
côté Hyde des nouveaux réseaux sociaux : d’un côté, une
formidable démultiplication des contacts et des opportunités ; de
l’autre, un risque augmenté à proportion de votre exposition au
regard des autres. En particulier de tous ceux, supérieurs,
recruteurs, clients, dont dépend l’évolution de votre carrière.
Selon une récente étude de CareerBuilder, 45 % des recruteurs
consultent les réseaux sociaux avant d’embaucher. Quelque 18
% d’entre eux y trouvent une raison de recruter le candidat et 35
% un motif de rejet. “Les nouveaux réseaux créent autant de
risques que d’opportunités. Cependant les risques peuvent être
aisément réduits, avec un minimum de savoir-faire et de
discipline”, explique Frédéric Canevet, blogueur réputé et chef
de marché chez Sage (gestion relation client).

Une connexion permanente avec tout le réseau

Le premier bénéfice est évident : sur internet, vous pouvez
construire un réseau bien plus étoffé et bien plus vivant que dans
le monde “en 3D”. Plus besoin de montrer patte blanche et
d’obtenir cinq parrainages pour pénétrer dans tel cercle
institutionnel : créez ou rejoignez une communauté de
professionnels on line. Plus la peine d’attendre le dîner
trimestriel du club pour voir les autres membres et parler de vos
projets. En ligne, vous êtes en connexion permanente avec la
totalité de votre réseau. “J’ai créé sur Facebook un groupe
d’anciens élèves et d’actuels étudiants, de mon école
d’ingénieurs, l’Insa Toulouse. En quelques mois, nous avons
réuni plus de 2 000 membres. Aujourd’hui, les informations
fusent de partout”, observe Camille Fechner, assistante chef de
produit chez Isostar.
Ici se dessine une perspective nouvelle : celle de se constituer, à
partir de rien, un “capital social” d’ordinaire réservé aux plus
expérimentés ou aux mieux nés. Une opportunité d’autant plus
grande pour les jeunes générations, biberonnées à Facebook et
très vite à leur aise sur les Twitter, Viadeo et autres Linkedin.

Attention à la menace de dilution

Mais la médaille a son revers. En l’occurrence, un risque
d’éparpillement. En même temps qu’un dynamiseur de relations,
internet est le royaume des sollicitations importunes, des
commentaires ineptes et des distractions sans fin. “Si vous n’y
prenez garde, vous avez vite fait de passer la journée entre
votre Blackberry, votre iPhone et votre ordinateur portable, à
faire virtuellement mille choses, sans en réaliser aucune. Je
préfère consacrer deux jours par mois à de véritables
rencontres, dans un bon vieux club, autour d’un thème de
travail”, souligne Nicolas Bazinet, directeur d’Arobas Finance
(gestion de patrimoine).
Face à la menace de dilution, les networkers avertis se fixent,
pour la plupart, des plages de connexion. “Dans mon cas, c’est
une heure le matin, une heure le soir”, précise Frédéric Canevet.
Tous ont en outre développé des défenses contre le baratin et le
“bruit de fond”. “Je demande toujours à mon interlocuteur
d’écrire précisément ce qu’il attend de moi et, en retour, je
m’astreins à la même précision”, note André Bouchet, président
d’un club de business angels.

Sur le réseau, l’âge, le poste et les diplômes se voient
beaucoup moins
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En direct de la Soirée
Networking

Il est 19 h, ce jeudi d’automne, et
Jean-Paul Varvenne arrive à
l’hôtel Méridien. Ce responsable
de projet gestion privée à la
BPCE (Banque Populaire Caisse
d’Epargne) vient participer à la
Soirée Networking, un événement
régulièrement organisé par
l'agence All Smarts. “Ce que
j’aime, dans ces réunions, c’est
l’aspect pochette-surprise : on ne
sait pas d’avance sur qui on va
tomber”, confesse-t-il. En guise
de préambule, une conférence
...

Lire la suite

“Idéal pour attirer les
recruteurs et rester
affûté”

Jean-Pascal Szelerski est
directeur des services web de
l’Apec. Pour lui, les réseaux
sociaux virtuels et autres outils
d’expression en ligne peuvent
apporter de vrais plus à votre
carrière. Ils vous serviront entre
autres à :
- Identifiez des contacts
intéressants pour votre métier et
pour vos éventuels projets. “Le
réseau virtuel fonctionne alors, a
minima, comme un immense
annuaire professionnel dans
...

Lire la suite

Lexique

BarCamp : ensemble d’ateliers
participatifs, axés sur les
nouvelles technologies.
Buzz : bouche à oreille
numérique.
Crowdsourcing : sollicitation des
internautes pour résoudre un
problème, développer un projet,
tester un produit…
Digg-like : site communautaire où
les utilisateurs indiquent leurs
vidéos et pages web préférées.
Hypermembre : membre d’un
réseau social affichant un très
...

Lire la suite
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relations sont partout affichées. Elles forment le cœur de votre
rayonnement professionnel. “En ligne, vous pouvez facilement
joindre les contacts de vos contacts – et ainsi de suite – par le
jeu des recommandations. Et votre réseau est le meilleur garant
de votre crédibilité. Vous êtes moins soumis à la dictature de
l’âge, du diplôme et du poste occupé”, souligne Jean-Marc
Bellot, spécialiste des réseaux sociaux.
Ainsi Claire Mollien, cadre supérieur plus ou moins condamnée
sur le marché du travail par son “code-barres plus de 50 ans”,
a-t-elle ressuscité sur Viadeo, en créant ex nihilo un réseau local
de décideurs où elle a insufflé projets, émulation, visibilité. Ici
encore, cette exposition a son versant obscur. Quand chacun
est visible de tous, une surveillance anonyme et généralisée se
crée, qui peut être beaucoup plus oppressante que les réflexes
de caste ou les préjugés de l’entourage. Ce n’est plus “Big
Brother is watching you”, mais “small brother is googling you”.
“S’il apparaît des incohérences entre vos profils sur les
différents réseaux sociaux, ou si vous vous êtes lâché sur un
forum ou sur un blog, cela sera vu et peut-être même
commenté. Vous n’avez plus vraiment le droit à l’erreur”, prévient
Sanja Zjalic, experte en marketing relationnel. Vous êtes
également tributaire de l’opinion, de l’humeur des autres. Ainsi
ce haut cadre bancaire, exposé en termes mordants sur le blog
de son ancienne compagne. Elle lui a accordé le bénéfice de
l’anonymat, mais pensez aux dégâts que pourrait faire un(e) ex
moins scrupuleux, un voisin jaloux, un client fâché…

Le réseau fonctionne d’autant mieux que l’on n’en a
pas besoin

Dans ce contexte volatil, les pros du networking recommandent
deux garde-fous : contrôler régulièrement son image à l’aide de
moteurs-espions (WebMii, 123people…). Et occuper le terrain
virtuel, en publiant des contenus de qualité, et faisant apparaître
des profils (même dormants pour certains) sur tous les grands
sites communautaires. “Faute de quoi vous serez toujours à la
merci des informations livrées par d’autres, ou encore
d’homonymes mieux connectés, surgissant en premier dans une
recherche Google”, analyse Olivier Luisetti, expert en
networking.
Enfin, les nouveaux réseaux ont cette vertu inédite : comme les
connexions y sont plus faciles, l’imprévu y est plus fréquent. Or
c’est un théorème de base du réseau : il fonctionne d’autant
mieux que vous n’en avez pas besoin, que vous êtes détendu et
ne sollicitez rien. Plus vous y mettez de gratuité, et meilleures
seront les surprises. C’est aussi l’intérêt des réseaux virtuels
spécialisés par affinité : pour les amateurs de vin, les
propriétaires de chien, les fous de voitures… “Je me suis inscrit
sur Keeweek, un réseau de sportifs en ligne, pour trouver des
gens avec qui jouer au squash. Sans que ce soit le but, il arrive
que votre adversaire d’un jour devienne une relation
professionnelle… ou tout simplement un ami”, témoigne Vincent
Mery, cadre financier.
C’est toute la philosophie du réseau. Si vous ne prenez pas
plaisir à découvrir, rencontrer et aider les autres, vous aurez
beau investir tous les Facebook et Twitter de la Terre : cela ne
marchera pas.
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 Ce dossier est paru dans Courrier cadres n°36, daté de
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Retrouvez l'intégralité de notre dossier sur les réseaux.
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