
Soutenir le 
développement des 
compétences en 
réseautage des jeunes
Un guide visant à intégrer le développement 
des compétences en entrepreneuriat dans 
la programmation des clubs.
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Introduction

Lorsqu’on parle de réseautage, c’est avant tout de personnes 
dont il s’agit – des personnes que vous connaissez, des 
personnes que vous ne connaissez pas, des personnes ayant 
des intérêts communs, des personnes ayant des connaissances 
et des compétences que vous voulez acquérir, des personnes 
connectées à des personnes et avec lesquelles vous voulez 
être connecté. Le réseautage a toujours été une compétence 
professionnelle importante. Qu’il s’agisse d’entrer dans le monde 
du travail, de changer d’emploi, d’en savoir plus ou de soutenir 
les autres, le réseautage continuera d’être essentiel à la réussite 
professionnelle. 

Les recherches de Marissa King et de Balázs Kováca publiées 
dans la Harvard Business Review ont révélé que les réseaux 
professionnels et personnels se rétrécissent en raison de la 
pandémie de COVID-19. Aujourd’hui plus que jamais, il est 
essentiel de rester déterminé à maintenir des liens avec de 
simples connaissances.1

On peut facilement intégrer le développement de compétences 
axées sur un réseautage efficace dans les programmes réguliers 
des clubs des 4-H. C’est l’occasion idéale de modéliser de manière 
naturelle cette compétence professionnelle essentielle pour les 
membres. D’après les commentaires reçus dans le cadre du Sondage 
sur le programme Carrières en croissance de 2021, les membres des 
4-H du Canada ont indiqué qu’ils pourraient tirer profit d’occasions 
supplémentaires permettant d’acquérir des compétences dans ces 
domaines afin de se sentir prêts à faire carrière.

Le réseautage repose sur une communication efficace, un principe 
qui fait partie de chaque projet des 4-H de bien des façons. 
Les membres arriveront avec différents niveaux d’expérience 
et d’aisance en matière de réseautage. Il est préférable de 
commencer par ce qu’ils savent et par où ils en sont plutôt que par 
là où ils devraient en être selon vous.

Dans la présente ressource, vous trouverez des idées pour 
parler du réseautage ainsi que des conseils pour intégrer le 
développement de compétences axées sur un réseautage efficace 
dans les projets réguliers des clubs. Cette ressource fournit 
les éléments de base, alors ne vous arrêtez pas là! Consultez 
d’autres ressources disponibles pour continuer d’acquérir des 
connaissances et des compétences dans ce domaine essentiel.

Cette ressource est 
rendue possible grâce 
au généreux soutien 
de :
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Voici la façon dont la formule du développement 
positif des jeunes soutient les futures carrières 
des membres

Tout ce que les 4-H mettent en œuvre vise à garantir que les jeunes sont en mesure de renforcer 
et d’acquérir des compétences et des capacités grâce à l’approche de développement positif des 
jeunes (DPJ). Cette approche reconnue à l’échelle mondiale et fondée sur la recherche considère 
les jeunes comme un actif humain et un partenaire dans la communauté. Cette approche 
générale et cette philosophie sont intégrées à tous nos programmes, y compris le développement 
de carrière. L’approche de développement positif des jeunes (DPJ) ou « structure alvéolaire » 
des 4-H forme les jeunes afin qu’ils deviennent des personnes responsables, attentionnées et 
collaboratrices disposant des moyens de réussir!

La structure alvéolaire des 4-H détermine les principaux atouts que les jeunes acquièrent grâce à 
la programmation des 4-H. Dans le cadre du développement de carrière, les atouts sont souvent 
appelés des compétences transférables. Les compétences transférables favorisent la réussite dans 
tous les domaines de la vie, y compris dans le travail, dans le bénévolat et même dans les activités 
liées aux loisirs, telles que la créativité et la pensée critique. Le fait d’intégrer la préparation à 
la carrière aux activités régulières des clubs permet aux jeunes d’améliorer leur maîtrise des 
compétences transférables et de bénéficier d’un soutien pour planifier et préparer leur avenir, 
ce qui renforce leur sentiment d’agir dans un but précis. Le lien entre le DPJ et la réussite 
professionnelle future ne devrait pas être négligé.
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Qu’est-ce que le réseautage?

Le réseautage est l’action ou le processus qui consiste à interagir avec d’autres personnes à 
des fins professionnelles ou sociales en vue d’échanger des informations et des idées. Cela peut 
être formel ou informel. Le réseautage implique de parler aux gens, d’être curieux, de poser des 
questions, d’offrir quelque chose en retour et d’être ouvert au partage d’idées. Un réseautage 
efficace demande du temps, de la pratique, de la confiance et des capacités dans une variété de 
compétences transférables. 

Votre réseau est constitué des personnes avec lesquelles vous interagissez et qui sont 
susceptibles de vous apporter des conseils, de l’aide et des idées sur le plan professionnel. Il peut 
être composé :

• de collègues

• de la famille

• d’amis

• d’enseignants

• d’amis étudiants

• de professionnels dans votre domaine ou 
dans des domaines connexes

• de connaissances personnelles

• de personnes que vous côtoyez dans 
d’autres contextes (par exemple, dans des 
groupes communautaires)

Le réseautage suppose que les personnes 
se connectent entre elles et partagent des 
informations, transmettent des idées, des 
choses qui les intéressent et les passionnent à 
d’autres personnes qui partagent ces mêmes 
intérêts et passions. 

« Le véritable réseautage se 
produit lorsqu’il est entendu 

que tout le monde dans la 
pièce a une valeur égale. »2

Le réseautage ne consiste pas seulement à 
parler, mais aussi à écouter. Pour être efficace, 
il doit être réciproque. C’est là que l’écoute 
entre en jeu. Lorsqu’elle est effectuée de 
manière authentique, sans attente de gain 
personnel, des relations plus fortes se nouent, 
qui soutiennent tous les membres du réseau.
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Les réseaux présentent de nombreux avantages. Outre le développement 
des relations sociales et professionnelles, ils favorisent les carrières existantes et futures des 
membres. Le réseautage peut aider ces derniers dans leur cheminement de carrière, et ce de 
nombreuses manières :

1. Dans le milieu de travail
• Aiguillage vers des pistes d’emploi, un mentorat ou vers une expérience pratique
• Accès à des placements en milieu de travail, des stages d’observation et des occasions de stages
• Appui à votre développement en tant qu’employé au moyen de l’amélioration personnelle

2. Dans le cadre du développement de carrière
• En savoir plus sur un emploi ou une carrière en particulier
• Comprendre comment la carrière d’une personne a évolué au fil du temps
• Se renseigner sur les perspectives de carrière et postes vacants éventuels ou futurs

3. Dans la recherche d’emploi
• Références pour des postes à pourvoir
• Références et recommandations

Compétences en matière de réseautage
« Les compétences en matière de réseautage sont des compétences sociales 
que vous devez posséder pour maintenir des contacts professionnels ou sociaux. ».3 Il existe de 
nombreuses compétences transférables ou non spécialisées qui favorisent un réseautage efficace.

	; Les compétences en matière de 
communication sont essentielles au 
réseautage. Des premières conversations 
et des premiers courriels au maintien des 
contacts et des relations, en passant par la 
capacité à demander de l’aide de manière 
professionnelle.

	; Les compétences en matière d’écoute active 
consistent à établir un contact visuel, à hocher 
la tête pour montrer sa compréhension et à 
répondre de manière appropriée. L’écoute 
active nous aide à poser les bonnes questions 
et à faire avancer les conversations.

	; Les compétences en matière de prise de 
parole en public permettent d’exprimer 
clairement des idées et d’en améliorer ainsi la 
compréhension.

	; Les compétences interpersonnelles sont 
des « aptitudes aux relations humaines ». Ces 
compétences influencent la façon dont nous 
communiquons et interagissons avec les autres.

	; L’attitude et le comportement ne sont 
pas souvent considérés comme une 
« compétence », mais les gens sont 
naturellement attirés par ceux qui adoptent 
une attitude positive et qui sont amicaux. 
L’acquisition d’aptitudes en matière de 
résilience peut aider à aborder les autres et 
les situations de la vie de façon positive.

	; Les compétences sociales sont utilisées 
pour établir des relations de compréhension 
mutuelle et de confiance avec les personnes 
d’un réseau.
	; Les habiletés de communication non 

verbale sont les messages que nous 
envoyons avec notre corps. Comprendre 
le langage corporel aide à interpréter 
les messages des autres et à éviter les 
messages contradictoires. 

	; Les compétences en matière d’empathie 
sont la capacité de ressentir ce qu’une autre 
personne ressent en se mettant à sa place. 
Elles permettent d’établir des relations 
solides et de favoriser la compréhension.



6

Comment établir un réseau efficace

Lorsqu’il s’agit de créer un réseau efficace, l’une des clés les plus 
importantes est le choix des personnes avec lesquelles nous nous 
connectons. Un réseau doit être formé d’un éventail de personnes 
ayant des compétences diverses et qui ont vécu des expériences 
différentes. Certaines devraient être des contacts formels (par 
exemple, au travail, à l’école, etc.), tandis que d’autres devraient 
être des contacts plus informels (par exemple, des enseignants, 
des entraîneurs, des animateurs des 4-H, etc.). Encouragez les 
membres à réfléchir à qui ils pourraient demander des conseils et 
qui pourrait être leur mentor dans la vie. Qu’il s’agisse d’un ami 
de la famille ou d’un autre adulte bienveillant, le mentorat est un 
élément important du réseau que l’on bâtit. 

Il est également bon d’avoir dans son réseau des personnes que l’on ne connaît pas aussi bien. 
Les membres doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils se lient à de nouvelles personnes, mais 
celles-ci peuvent être des ajouts précieux à leur réseau. Qu’elles soient dans une carrière ou 
dans un domaine qui intéresse les membres, qu’elles partagent des points de vue ou des intérêts 
communs, qu’elles soient des personnes qui les inspirent ou qu’elles admirent, ces personnes 
détiennent des informations et des connaissances précieuses qui peuvent aider les membres.

Voici quelques conseils pour aider les membres à se constituer un réseau efficace.

Commencer un réseautage 
avant d’en avoir besoin. 
Lorsqu’il n’existe pas d’ar-
rière-pensée, les membres 
peuvent commencer à éta-
blir des relations et se bâtir 
une réputation de généro-
sité plutôt que d’égoïsme 
auprès de leurs contacts.

Avoir un plan. Chaque personne à laquelle nous 
parlons a de la valeur. Il est important que les 
membres sachent quelle est la leur. Ils doivent 
savoir clairement quels sont les talents, les forces, 
les compétences et les relations qu’ils apportent 
à leur réseau. Ils doivent savoir à l’avance de quoi 
ils veulent parler à un membre de leur réseau et 
notamment comment ils peuvent aider les autres 
aujourd’hui et dans l’avenir.

Oublier les objectifs personnels. Les membres 
doivent se lancer dans le réseautage avec des 
objectifs simples tels que l’ouverture, l’honnêteté, 
l’amitié et la création de liens entre des per-
sonnes susceptibles de s’entraider. Ils feront ainsi 
une impression positive et les gens penseront 
à eux lorsque des occasions se présenteront ou 
qu’ils devront demander leur aide. 

Ne jamais rejeter quelqu’un comme étant « 
sans importance ». Il y a toujours un avantage à 
retirer d’une nouvelle relation. Aidez les membres 
à reconnaître l’importance de regarder au-delà 
des titres de postes, de l’employeur actuel et de 
se concentrer sur les connaissances, les compé-
tences et l’expérience vécue.



7

Faire les liens nécessaires. Ce qui fait 
d’une personne un bon réseauteur, c’est 
qu’elle met en relation des personnes 
qui, selon elle, ont quelque chose à 
s’offrir mutuellement. Qu’il s’agisse 
d’occasions d’emploi, d’aide ou de 
connaissances, la mise en relation de 
personnes fait partie du réseautage.

Déterminer comment se rendre utile. Avant de 
mettre fin à une conversation avec un membre 
de leur réseau, les membres devraient demander 
comment ils pourraient aider l’autre personne. 
Les gens seront peut-être surpris, mais reconnais-
sants. Ils n’auront peut-être pas de réponse tout 
de suite, mais sauront qu’ils pourront revenir vers 
les membres plus tard.

Assurer un suivi et respecter ses engagements. 
Il est important que les membres comprennent 
l’importance de donner suite à ce qu’ils ont dit 
qu’ils feraient. Tout le monde est occupé. Les gens 
apprécient et se souviennent de quelqu’un qui fait 
ce qu’il dit. 

Être adaptable. Le monde du travail évolue, tout 
comme les façons de se créer un réseau. Il n’est 
pas nécessaire de se rencontrer en personne. Les 
courriels et les médias sociaux sont des outils tout 
aussi importants et efficaces en matière de réseau-
tage. Encouragez vos membres à tous les utiliser.

Croire au pouvoir du réseautage. 
Que l’on soit extraverti ou introverti, 
il peut être difficile d’entamer une 
conversation, d’entrer en contact 
avec une nouvelle personne ou de 
demander de l’aide. Encouragez 
les membres à aller à leur propre 
rythme. Plus ils travailleront en 
réseau, plus cela deviendra facile. 

Nettoyer leur présence numérique. Non seule-
ment de plus en plus d’employeurs utilisent des 
systèmes automatisés pour vérifier si un candidat 
correspond à leur entreprise, mais de nombreux 
contacts potentiels font de même. Demandez 
aux membres de vérifier leurs médias sociaux 
pour s’assurer que ce qu’ils affichent fait bonne 
impression. Supprimez les anciens profils ou ceux 
inutilisés. Encouragez les membres à réfléchir 
avant de poster quoi que ce soit. 

Améliorer les compétences rédactionnelles. 
Mettre en pratique ses compétences rédac-
tionnelles pour écrire comme un pro. Aidez les 
membres à acquérir les compétences nécessaires 
pour rédiger des textes professionnels, pertinents 
et concis, à éviter le « jargon » technique et à épeler 
les acronymes peu familiers. Encouragez la relec-
ture.

Mettre les médias sociaux de son côté. Les 
membres ont tout intérêt à suivre les entreprises 
dont le secteur industriel les intéresse pour 
leur future carrière. En cliquant sur la mention 
« j’aime », en commentant et en partageant des 
messages intéressants, les membres développent 
leur propre présence sociale.  

Développer ses compétences. Les membres 
peuvent utiliser des ressources en ligne, des we-
binaires et des supports de cours pour renforcer 
leurs compétences en matière de réseautage. Il 
existe des groupes en ligne permettant d’entrer 
en contact avec des personnes ayant des objectifs 
de carrière et des intérêts similaires. Les membres 
peuvent également partager ce qu’ils apprennent 
avec leurs relations qui pourraient trouver cela 
utile.

Faire en sorte que les choses 
restent simples et amusantes. 
Encouragez les membres à se fixer 
des objectifs réalisables en matière 
de réseautage et rappelez-vous ce 
dont il s’agit : apprendre à connaître 
les gens, virtuellement ou en per-
sonne, et les laisser apprendre à les 
connaître.
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Sujets à aborder

• Demandez aux membres de partager leurs expériences en matière de réseautage, d’expliquer 
pourquoi ils pensent que c’est important dans leur parcours professionnel et comment cela 
peut les aider.

• Partagez des histoires de réseautage, les bonnes, les mauvaises et les maladroites.
 – Parlez des choses à faire et à éviter selon les différentes expériences, ainsi que des leçons 

apprises. 

• Demandez aux membres de créer la liste des personnes qui font partie de leur réseau.
 – Demandez aux membres d’essayer de « recommander » des contacts les uns aux autres en 

fonction des personnes qu’ils connaissent et qui pourraient aider un autre membre. 

• Créez une liste des éléments que les membres considèrent comme des obstacles ou des défis 
en matière de réseautage.

 – Discutez de chacun de ces éléments et élaborez des stratégies pour les surmonter.

• Sondez les membres sur leur confiance dans les diverses compétences en réseautage.
 – Réfléchissez à la manière dont les membres peuvent renforcer ces compétences dans le 

cadre des activités régulières du club.

• Créez une liste d’amorces de conversation que les membres peuvent utiliser lors de rencontres 
en personne.

 – Créez une liste de débuts de rédaction de courriels qui pourraient être utilisés pour ouvrir 
le dialogue avec un nouveau contact.
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Intégrer le réseautage dans les projets des clubs

Un bon point de départ pour intégrer le réseautage consiste à inclure des conversations et des 
exemples de la vie réelle qui sont naturels et pertinents, et à donner des exemples qui correspondent 
aux membres de votre club. Si les membres observent et comprennent le fonctionnement du 
réseautage, ils sont plus susceptibles de l’intégrer naturellement dans leur propre vie. 

Voici quelques idées sur la façon d’intégrer le réseautage dans les projets des clubs :

Engagement communautaire  
et communication

• Organisez un événement de mise 
en réseau avec des membres de la 
communauté.

• Pratiquez l’écoute active de manière 
réfléchie. Discutez de la manière 
dont elle favorise une communication 
efficace.

• Organisez des jeux pour renforcer les 
compétences de communication non 
verbale et leur interprétation.   

Environnement et modes  
de vie sains

• Organisez une « rencontre-
promenade » avec un autre membre du 
club. Parlez de vos objectifs de carrière 
et de la manière dont vous pouvez 
vous entraider grâce à vos réseaux.

• Contactez un expert de la protection 
de votre environnement local. 
Renseignez-vous sur les actions que 
votre club peut entreprendre dans le 
cadre des projets actuels.

• Découvrez comment vous pouvez 
aider un membre des 4-H dans votre 
réseau et donnez suite à cette aide.

Agriculture durable et  
sécurité alimentaire

• Contactez quelqu’un qui applique les 
pratiques d’agriculture durable sur 
lesquelles vous aimeriez en savoir plus.

• Cherchez des groupes (en personne ou vir-
tuels) qui partagent des connaissances sur 
l’agriculture urbaine. Apprenez des choses 
que vous pouvez appliquer dans votre 
propre vie et partagez vos connaissances 
avec d’autres.

• Faites des recherches sur l’insécurité alimen-
taire dans votre région. Prenez contact avec 
ceux qui travaillent dans ce domaine et dé-
terminez comment votre club peut apporter 
son aide par l’entremise de votre projet.

Sciences et technologies

• Envisagez de quelle façon des personnes 
ayant une expertise dans le domaine 
des sciences, technologies, ingénierie 
et mathématiques (STIM) et liée à 
l’agriculture pourraient appuyer le projet 
de votre club si elles faisaient partie de 
votre réseau. Connectez-vous avec elles et 
demandez-leur!

• Demandez à une personne du réseau 
de votre club si elle pourrait faire une 
démonstration pratique ou enseigner une 
compétence liée aux STIM.

• Envoyez un courriel ou un message direct à 
une personne des STIM qui vous inspire.
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