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Longtemps sous-estimé, le networking (ou réseautage) est maintenant perçu
comme un des moyens les plus efficace pour s’élever professionnellement. Il y a
différentes manières de réseauter : via des plateformes de mise en relation entre
professionnels, la plus connue étant LinkedIn, en allant à des événements et conférence
pour y rencontrer des professionnels du même secteur que soi, en rejoignant des
communautés privées…
Ce procédé est particulièrement vrai dans le monde de la finance, où le
recrutement et la concurrence sont si durs qu’il est impératif d’avoir des
recommandations de la part de personnes plutôt haut placées travaillant dans le
secteur pour pouvoir gravir la hiérarchie en banque.

Quel que soit le secteur concerné, un bon réseau se résume en une multitude
de relations professionnelles avantageuses permettant de faire passer sa carrière ou
son business à un autre niveau. En ce sens, networker c’est construire ces relations :
rencontrer puis se familiariser avec les personnes voulues avec qui vous voulez vous
aider mutuellement. Grâce au networking, vous allez être plus ou moins mis en avant
et connu de vos pairs, ce qui permet à la fois d’élargir votre panel de contacts vers qui
aller mais aussi d’augmenter vos chances que des opportunités viennent directement
à vous. Par exemple, dans le secteur de la finance, le networking est une clef très utile
dans la recherche d’emploi (ou de spring / summer dans une moindre mesure), car il
est dit couramment que 70 à 80% des offres d’emploi ne sont pas rendues publiques,
ceux qui en profitent sont justement généralement ceux dotés d’un bon réseau qui
jouent de leurs relations pour être au courant des offres avant les autres et pour tenter
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de se faire recommander auprès des recruteurs, réseauter rend alors la recherche
d’emploi bien plus efficace.
De plus, au-delà de « provoquer la chance » en mettant toutes les chances de
son côté pour attirer les opportunités à soi, entretenir un bon réseau permet de
sécuriser et pérenniser sa carrière. En effet, au cours de sa carrière, on peut vouloir
changer d’emploi, d’entreprise, ou encore développer son propre business, mais tout
ceci n’est pas sans risque ; cependant, un bon réseau permet par essence d’amortir ce
risque : il est basé sur du relationnel, donc un bon réseau peut d’une part contenir de
potentiels partenaires de travail, employeurs, employés, etc. et d’autre part, la
discussion entre membres d’un même réseau est stimulante et enrichissante, elle
permet d’éviter la stagnation car on peut toujours trouver de nouvelles idées, de
nouvelles astuces, ou de nouveaux horizons à explorer. Enfin, entretenir sérieusement
un réseau durant sa carrière permet d’acquérir de la crédibilité en plus de la notoriété
recherchée, votre réseau saura mettre en valeur vos performances réalisées par le
passé lors d’un changement d’établissement bancaire par exemple.
Cependant, réseauter, c’est dur car ce n’est pas naturel pour la plupart des
gens, le networking est généralement redouté car les gens craignent de tisser des
relations par intérêt professionnel, d’être vus comme tels, et ne savent généralement
pas comment s’y prendre. Il faut alors savoir que les relations professionnelles ne sont
pas malsaines, elles proviennent simplement de connaissances et de préférences avec
des personnes qui partagent le même secteur. Il faut toutefois faire attention à la
manière dont on s’y prend pour ne pas paraître au mieux maladroit, au pire hypocrite ;
lors de la création d’un réseau, les personnes contactées savent qu’elles le sont parce
qu’elles sont sources d’opportunités, et sont totalement en accord avec cela
puisqu’elles ont sûrement eu recours aux mêmes méthodes et parce que « c’est le jeu »
aujourd’hui, mais elles veulent quand même sentir un rapport humain lors du
procédé. Ainsi, nous allons ici voir les bonnes manières de contacter pour se créer son
réseau, l’entretenir, et réussir à tirer parti des opportunités qui en découlent.

Une bonne manière de commencer à réseauter est d’identifier les bonnes
personnes à contacter en premier, pour cela vous pouvez examiner votre entourage et
tenter d’élargir celui-ci : si vous êtes étudiant, vous pouvez commencer par contacter
d’éventuels proches de vos proches qui travailleraient dans le secteur qui vous
intéresse ou les alumni de votre école / université travaillant en banque par exemple.
La manière la plus efficace pour se créer une relation est de rencontrer la personne
concernée, généralement lors d’événements organisés par une entreprise.
Malheureusement, ces événements ne sont pas toujours faciles d’accès pour tous et
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une discrimination s’opère alors naturellement. Par exemple, Goldman Sachs, la
banque la plus prisée par les étudiants voulant travailler dans le secteur de la finance,
organise des présentations avec de nombreux intervenants dans les écoles qu’elle
cible, les écoles américaines sont les plus nombreuses mais elle se déplace en France
sur les campus des écoles dans lesquelles elle recrute le plus : entre la fin de
septembre et la première moitié d’octobre, les 3 meilleures écoles de commerce de
France (actuellement HEC, l’ESSEC, et l’ESCP), d’ingénieurs (Polytechnique Paris,
École des Mines de Paris, École des Ponts Paris Tech), l’ENSAE, et Science Po Paris
reçoivent Goldman Sachs sur leur campus principal , ainsi, si vous êtes étudiant dans
une de ces écoles (ou dans une autre école du haut du classement de sa filière),
réseauter sera plus facile au départ.
Après avoir identifié la personne que vous souhaitez démarcher, il est temps de
la contacter : le premier contact virtuel se fait généralement par LinkedIn ou par
e-mail, qui sont deux plateformes très orientées « professionnel », il convient tout
d’abord de vous présenter brièvement, en précisant rapidement vos études et votre
expérience professionnelle. Ensuite, expliquez à la personne pourquoi vous la
contactez, il faut être chaleureux mais direct, l’erreur classique à ne pas faire est de
tourner autour du pot pour ne pas trop montrer que l’on est ici par intérêt
professionnel, cette erreur est contre-productive étant donné que vos intentions
paraîtront intentionnellement masquées en plus d’être peu claires, ce qui ne mettra
pas votre interlocuteur en confiance et ne lui donnera pas l’envie de vous aider ; encore
une fois, votre interlocuteur n’est pas dupe, il sait à peu près pourquoi vous le
contactez, et cela ne le dérange pas : le tissage de relations pour but professionnel
premier n’est pas malsain dans ce milieu, c’est très courant dans les carrières à succès.
Généralement, vous allez contacter la personne pour avoir des renseignements sur
son parcours et sur son expérience dans la banque qui vous intéresse dans l’optique
d’obtenir une recommandation pour le stage ou le job que vous recherchez. Enfin, si
vous cherchez directement un emploi, il peut être intéressant que vous joignez votre
CV en pièce jointe, de façon que votre interlocuteur voit si vous êtes un bon candidat
premièrement, mais vous pourrez peut-être vous découvrir des points communs, que
ce soit professionnellement parlant ou que ce soit un hobby / une passion commune.
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Voici un exemple de message type que vous pouvez envoyer via LinkedIn (versions
anglaise et française) :

Ce message type peut être adapté au format mail en mettant en objet la raison pour
laquelle vous contactez la personne.
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Comment relancer vos nouveaux contacts et ainsi entretenir son réseau ?
Après avoir contacté pour la première fois les personnes que vous souhaitiez
intégrer à votre réseau, le plus dur reste d’entretenir ces relations sur le moyen terme.
On passe alors de ce qu’on appelle le cold mailing – la première approche par écrit
montrée précédemment – au warm networking – comme son nom l’indique, c’est l’art
de maintenir la relation par des discussions chaleureuses et des rencontres. La
première relance est plutôt naturelle puisqu’un des objectifs de votre premier mail
était de décrocher un appel avec votre interlocuteur, si celui-ci accepte, c’est bon signe
mais rien n’est gagné, l’étape cold mailing lui permet de voir si vous êtes un candidat
sérieux au poste auquel vous prétendez, l’appel lui permet ensuite de savoir si votre
compagnie serait une bonne chose ou non, en gros de vous connaître un peu plus, de
connaître vos ambition, et de savoir si vous êtes bizarre ou non : ça peut paraître bête
mais il ne faut pas oublier qu’au-delà des compétences, votre interlocuteur se
demandera s’il pourra travailler 80 heures par semaine avec vous… Maintenant, ce
premier call ne doit pas être pris à la légère, vous avez annoncé à votre interlocuteur
qui vous étiez et ce que vous recherchiez, s’il accepte votre appel, c’est a priori car il
est prêt à vous aider, faites alors en sorte que cet appel soit enrichissant !
Il n’y a rien de sorcier, il faut juste préparer les moments clefs de votre appel,
qui durera généralement un peu moins d’une vingtaine de minutes. Commencez de
manière classique en lui demandant comment il va et en le remerciant pour le temps
qu’il vous accorde (la formulation n’est pas très importante), ensuite dites-lui que vous
aimeriez en savoir plus sur son travail et son expérience passée, montrez que vous
êtes curieux en posant des questions pertinentes, c’est-à-dire ne lui demandez pas où
il a étudié et quels stages il a fait car tout ceci est écrit sur son LinkedIn : encore une
fois, il sait que vous savez qui il est puisque vous le démarchez, il ne faudrait pas que
vous passiez pour un hypocrite ! Posez-lui plutôt des questions sur la manière dont il
a obtenu ses stages / emplois et ce qu’il y faisait brièvement, c’est le concret qui
alimentera votre discussion, il faut que lui seul puisse répondre à votre question (et
non pas son profil LinkedIn ou n’importe qui travaillant avec lui), il faut qu’il puisse
vous raconter son vécu. Ensuite, vous viendrez à ce qui vous intéresse : vous lui parlez
parce qu’il travaille dans la banque de vos rêves ? Ne le cachez pas, cela le flattera par
procuration puisqu’il fait partie de cet institut si prestigieux ; après avoir compris plus
en détail son parcours, dites-lui que vous lui parlez parce que vous aspirez à une
carrière similaire à la sienne, c’est une bonne transition pour que vous passiez aux
questions sur le recrutement en fonction du poste en question et de votre background,
une bonne occasion de lui rappeler brièvement le contenu de votre CV (ils ne l’auront
sûrement pas devant eux lors de l’appel et vous pourrez étayer plus facilement à l’oral)
et de mettre l’accent sur ce qui vous différencie, ce qui vous rend original tout en
mettant en avant des qualités humaines ou professionnelles, comme une expérience
associative par exemple, ne vous perdez pas dans votre présentation, restez concis, si
vous piquez sa curiosité, votre interlocuteur vous posera lui-même des questions ou
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des précisions. Le but ces appels est de construire du relationnel, pour cela vous devez
tous les deux parler de vous et écouter l’autre, vous avez tout gagné si vous réussissez
à dévier un peu du professionnel dans votre discussion, par exemple en rigolant ou en
parlant d’un sujet divers qui vous intéresse, c’est très dur à faire lors de la première
discussion, et l’essentiel est que chacun ait l’impression d’avoir passé un bon moment
et que la personne que vous avez démarchée veuille continuer à discuter avec vous à
l’avenir. Pour finir l’appel, ne demandez pas directement à être recommandé car cela
peut paraître déplacé, la personne vous aidera avec le temps si elle vous apprécie,
vous pouvez néanmoins entreprendre un peu et demander des conseils sur le procédé
de recrutement et lui demander si elle a des connaissances vers qui vous pouvez aller
à vous conseiller, souhaitez-lui simplement une bonne journée ensuite.
N’oubliez pas de préparer vos questions les plus pertinentes, prenez des
notes lors de votre appel pour tirer profit des renseignements que vous
allez obtenir, et pour ne pas poser plusieurs fois les mêmes questions ou
vous répéter, faites attention à ne pas être trop bateau dans vos questions
ou au contraire à ne pas être trop indiscret. Gardez sous la main un top 3
des questions que vous devez absolument lui poser et de ce que vous devez
absolument lui dire (pour vous démarquer et vous faire apprécier
notamment), vous avez 20 minutes, à vous de les exploiter pour vous
vendre au mieux en tant que candidat potentiel ET en tant qu’agréable
collègue de travail !
Lorsque vous networker, il est important d’avoir un panel élargi de relations
car vous pouvez y trouver quelques pépites, mais n’oubliez pas que les relations de
qualité sont les meilleures et que les banquiers ou le personnel proche du processus
de recrutement ne se rappellera pas de l’étudiant à qui il a parlé 3 mois auparavant,
mais plutôt de l’étudiant ambitieux à qui il parle tous les mois, à qui il donne des
conseils, voire des questions fictives d’entretien, et avec qui il a parlé de sa déception
lors de la défaite d’Hamilton en Formule 1 ce mois-ci… C’est pour cela qu’il est
important de relancer vos interlocuteurs : faites leur part de vos avancées dans votre
recherche de stage / d’emploi, demandez-leur comment ils évoluent dans leur job,
demandez-leur des conseils se référant à ce dont vous aviez parlé durant votre call.
Si vous habitez dans la même ville que lui et que vous vous entendez bien au fil de
votre discussion par messages, proposez-lui d’aller prendre un café près de son lieu de
travail, et cela prolongera la discussion que vous avez déjà eu au téléphone mais dans
un cadre plus chaleureux, vous pourrez ainsi faire plus ample connaissance tout en
sachant que vous êtes appréciés (sans quoi il n’aurait pas accepté de prendre un café
avec vous), c’est à ce moment qu’il serait intéressant de parler d’une recommandation
pour un poste dans la banque où votre « contact » travaille. Durant ce moment
convivial, c’est cette fois l’aspect professionnel qu’il ne faut pas négliger, profitez alors
d’être en présentiel pour vous préparer à d’éventuels entretiens : demandez à ce qu’on
vous pose des questions type d’entretien pour le poste qui vous intéresse, voire de faire
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une simulation d’entretien, c’est assez rapide et votre interviewer pourra vous
aiguiller et vous donner des pistes d’amélioration ; de plus, ça peut tourner en votre
faveur si vous êtes convaincant lors d’un entretien fictif.
Gardez en mémoire que chaque personne avec qui vous parlerez est différentes,
certains n’aimeront parler que de recrutement et voudront garder la conversation
100% professionnelle dans la forme, d’autres seront plus à l’aise en parlant d’un peu
de tout (dans la limite du raisonnable) et ne se limiteront pas dans leurs sujets de
conversation. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu’un qui voudra vous aider
rapidement, ayant eu un parcours similaire au votre par exemple, tout comme sur
quelqu’un qui sera peu avenant voire hautain dans vos discussions. Enfin, n’ayez pas
peur de vous faire « ghoster », certains vont maintenir la discussion avec vous
quelques temps, peut-être vous parler de comment ils ont obtenu leur poste et vous
donner des conseils, puis ne plus vous répondre pendant très longtemps. Ne le prenez
pas personnellement, concentrez-vous sur ceux avec qui vous avez des affinités car
tout le monde n’est pas bienveillant dans le secteur de la finance.

Comment tirer parti d’une offre acquise via son réseau ?
Après quelques mois de conversation avec vos nouveaux contacts, il est possible
que vous trouviez une opportunité grâce à un de ceux avec qui vous vous entendez le
mieux. Considérons une proposition de stage, une des personnes de votre réseau vous
a recommandé pour un stage pour votre année de césure, l’offre vous vous plaît et
correspond à ce que vous recherchez. Lorsque vous passerez les entretiens
conformément à ce stage, parlez avec celui qui vous a recommandé, appliquez ses
conseils, donnez-lui des retours sur vos entretiens (il y en a souvent plusieurs, vous
pouvez faire part de vos impressions après chacun d’entre eux). Si vous passez ces
entretiens avec brio et que vous décrochez votre stage, vous aurez doublement gagné,
car en plus d’être pris pour un stage qui vous intéresse, la personne qui vous aura
recommandé saura qui vous êtes et pourra alors vous aiguiller et peut-être vous
présenter à son équipe : vous l’aurez deviné, il est ici encore possible de tirer profit de
ce stage pour alimenter votre réseau. Il est important d’aller développer des échanges
avec d’autres départements de votre entreprise, comme les ressources humaines ou
les forces commerciales ; en effet, une fois que vous avez obtenu votre stage dans une
des banques dans lesquelles vous envisagez de faire carrière, il est nécessaire
d’explorer l’environnement professionnel de cette banque et d’orienter la construction
de votre réseau vers le personnel de cette banque, c’est la meilleure manière pour
réussir en interne : si vous vous familiarisez à la banque et les membres de son staff,
vous aurez nettement plus de chances de recevoir une offre d’emploi pour un poste
intéressant (conformément au type de candidat que vous êtes) à la fin de votre stage,
puisque les internes vous connaîtront plus qu’un stagiaire lambda et souhaiteront
continuer de travailler avec vous si vous avez fait vos preuves.
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Pour tirer parti au mieux de vos opportunités, il est important de soigner votre
communication, les banques cherchent des gens engagés, communiquez sur vos
ambitions de faire carrière en banque, et plus précisément dans celle qui vous a
embauché si vous voulez optimiser vos chances de recevoir des promotions dans le
futur. Cependant, restez mesuré et n’essayez pas d’en faire plus que ce qu’il ne faut,
ça ne sert à rien de promettre la Lune : vous êtes stagiaire et votre entourage
professionnel vous voit comme tel et vous exploite, c’est le jeu alors à vous de faire
preuve d’humilité tout en étant impliqué dans votre stage : ne demandez pas plus de
travail que nécessaire aux supérieurs que vous souhaitez inclure dans votre réseau
mais ne restez jamais sans rien faire, un stagiaire impliqué cherchant des choses à
faire marquera toujours positivement l’esprit de vos collaborateurs. D’ailleurs, faites
attention à ne pas paraître pour celui qui se sent déjà promu au sein de la banque :
communiquez avec les autres stagiaires, on peut penser que vous êtes compétiteurs à
tout prix, mais il faut jouer le jeu et travailler en équipe, ils sont humains et dans la
même situation que vous (et ça pendant 6 mois généralement) alors partagez vos
conseils, vos lectures, vos travaux, et il se peut que vous progressiez ensemble et que
vous vous entraidiez dans le futur.
En définitive, lors de votre networking, vous devez rester naturel contrairement
à ce que l’on pourrait croire, et ce de l’étape du cold mailing jusqu’à vos relations avec
vos collègues de travail durant votre stage, en mettant simplement en avant votre
parcours et vos qualités humaines et professionnelles. Ce qui diffère d’une
conversation avec une personne lambda est qu’elle sera bien plus orientée sur la
thématique professionnelle, et qu’elle débutera comme ça, ce que les gens veulent,
c’est de voir un étudiant, puis un stagiaire impliqué, curieux, qui sera réellement
intéressé par le parcours de ses collaborateurs et par les conseils qu’ils donneront.
Après avoir parlé de travail pendant plusieurs mois sur LinkedIn, une fois que vous
serez stagiaire, parlez-en moins, beaucoup de stagiaires plombent leur stage de cette
manière car ils paraissaient obsédés uniquement par l’embauche après leur stage et
leur promotion ; restez humain, les autres stagiaires et tous les autres départements
doivent vous apprécier et doivent pouvoir se dire qu’ils pourraient travailler 10 heures
par jour avec vous. La plupart des stagiaires sont compétents, il faut donc vous
retrouver avec une équipe qui vous apprécie et qui peut établir un contact plus
personnel avec vous, ne négligez donc pas le relationnel !
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