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INTRODUCTION
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Genèse : c’est l’histoire de deux types dans un bistrot ... Non, ce n’est pas un
remake des Brèves de comptoir ! Les deux animateurs du collectif « B’n’B »
(pour “Bistrot & Business”) sont partis du postulat qu’on est plus productif
lorsqu’on réfléchit à plusieurs dans une atmosphère détendue, en l’occurrence,
l’arrière-salle d’un bistrot du 3ème arrondissement de Lyon.
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Ce livre est la synthèse de plus de deux ans de discussions entre les participants
de ce groupe de discussion et d’échange constitué de façon informelle au printemps 2012, sous l’impulsion de François Nicolas (expert CRM SalesForce) et de
Patrick Ducher (expert en rédactionnel pour les entreprises). Ce dernier a régulièrement documenté les échanges dans des comptes-rendus hebdomadaires
de ce le collectif devenu plurinational, pluriculturel et pluridisciplinaire.

T
X

Pour la plupart cadres moyens ou supérieurs en transition professionnelle dans
tous les secteurs de l’industrie, du commerce et des services, les participants
ont partagé chaque semaine leurs expériences respectives dans un souci
d’écoute, avec lucidité et de façon constructive.

E

Au siècle dernier, les «chômeurs» ont été rebaptisés «demandeurs d’emplois».
De nos jours, ce terme n’est plus du tout adapté pour évoquer l’énergie à déployer afin de (re)trouver sa place dans un système économique. On ne de-
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mande plus un emploi, on se démène pour le chercher. Tout au long de cet ouvrage, il sera donc fait référence à des «chercheurs de jobs et d’opportunités»
(c’est-à-dire des entrepreneurs débutants).
Ni réflexions de café du commerce, ni solutions toutes faites, ni guide didactique - il en existe pléthore sur le marché - ce livre utilise un vocabulaire simple.
Il suggère des pistes de réflexion et d’analyse pratiques et tente de répondre
entre autres à des questions comme «Existe t-il un CV idéal ?», «Comment me
démarquer dans un séminaire ?» ou «Suis-je capable de me lancer seul ?».

S
T
I

Un chapitre est consacré aux outils communs aux deux populations précitées.
Leur vocabulaire, leur posture et leurs attentes sont relativement semblables :
(re)trouver une activité salariée ou créer et développer sa propre activité, que
l’on soit cadre ou non. Le facteur humain et le développement personnel, trop
souvent oubliés dans la phase de recherche, tiennent des rôles majeurs.

Les spécificités des deux populations ont été détaillées dans deux parties distinctes.

A
R

Un chapitre entier est consacré au réseautage, indispensable pour alimenter sa
réflexion, affiner un discours, trouver des pistes.

Chaque chapitre comprend des citations inspirantes ou légères destinées à dynamiser le quotidien. Car chercher un job ou développer une activité est un job
qui demande de l’énergie à temps complet !

T
X

Enfin, des compléments d’informations agrémentent chaque fin de chapitre,
sous la forme d’une multitude de liens qui pointent vers des articles disponibles
en ligne. Un petit pictogramme indique aussi des «trucs et astuces» testés par
le groupe.

E

Chaque chapitre peut-être consulté séparément. Le lecteur pourra «picorer»
au gré de ses envies et de ses besoins.
Bonne lecture !
Patrick Ducher
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CHERCHEURS DE
BOULOTS ET DE CLIENTS,
MÊMES STRATÉGIES !
Pas de secret, il faut de la préparation !
Avez-vous une stratégie de ciblage ?
La stratégie de recherche de contact est toujours un sujet épineux car il n’existe
pas de méthode infaillible. Il semble que la démarche soit similaire, que l’on
soit en recherche de job ou d’opportunités d’affaires, et passe par les étapes
suivantes :
• La recherche d’informations en amont est primordiale (données financières
et commerciales via le site, les sites spécialisés, la presse, le site societe.com, données structurelles via le réseau,
• Construction du discours,
• Contact et argumentaire.
Or : comment recoupe-t-on les informations pour avoir une vision globale ? La
santé financière d’une société est parfois délicate à évaluer précisément. En
théorie, on peut rapporter le CA1 au nombre d’employés. Le chiffre obtenu sera
un indicateur variable selon les secteurs. Mais tout dépend de la façon dont le
chiffre est obtenu : négoce, via filiales, quelle est la part directe/indirecte.
TS

EXT

RAI

Autre constatation : pour la recherche d’affaires, on vise souvent une mission
ponctuelle. Pour un emploi, l’engagement d’une entreprise n’est pas le même.

1

Chiffre d’affaires.
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Les freins réels ou supposés
Voici quelques situations évoqués lors d’une session du groupe d’échanges :
• Le temps : s’il fait trop chaud, on est KO, s’il fait gris on est déprimé.
• La situation personnelle : conflit à la maison, enfants prenants, santé des
parents, situation financière pouvant créer une urgence etc.
• Le conditionnement : avant de passer un coup de fil, on peut se dire «Si on
ne fait rien, il ne nous arrivera jamais rien».
• La peur : celle de se prendre un «râteau» (si on cible large, le risque est plus
grand et si on cible petit, on déprime de ne pas avoir assez de pistes, mais le
taux de succès peut être plus élevé) : «la seule occasion de ne pas avoir
d’opportunités, c’est d’en avoir plein sa besace».
• Les freins : on se met parfois nos propres barrières. Il faut donc trouver
toutes les conditions pour maximiser les atouts qui font notre différence.
• Les échappatoires : on se trouve d’autres challenges (on tente de passer un
concours administratif pour ne pas devoir affronter la compétition de la recherche de jobs). Mais si «ça n’engage à rien», pourquoi le faire ?
Comment parler de sa situation aux amis ?

S
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Qu’il s’agisse de proches ou moins proches, les amis ne sont pas dupes. Il faut
les mettre à l’aise, sans masque et sans alarmer.

Cas concret : évoquer brièvement ses recherches sans s’appesantir, et rebondir
au téléphone à la suite d’un week-end ou d’une soirée pour en débattre plus
posément afin de ne pas mélanger le «perso» et le «boulot».
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Rien ne contribue mieux à la tranquillité
d’esprit qu’un objectif12stable. Mary Shelley
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Le «pitch» : un outil pour toutes
circonstances
Qu’est-ce qu’une «conversation de machine à café» ?
Beaucoup de personnes se définissent spontanément par rapport à des carrières passées et à des situations personnelles, ce qui est humain.
Pourtant, si se présenter est nécessaire, penser son «pitch»9 selon le contexte amical, soirée pro, cercle familial, relationnel - en 30 secondes, 1 minute, 3 minutes est idéal. Il est important de se PROJETER en intriguant l’interlocuteur, en
captant son attention car il est potentiellement un passeur d’informations.
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Par exemple, lors d’un cocktail, nous disposons de 3-4 minutes pour dire une
chose dont se souviendra l’interlocuteur, obtenir une carte de visite et un rendez-vous. Il faut donc être le plus précis et concis possible sur qui on est et ce
qu’on cherche ou propose.
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Faire court, synthétique et droit au but n’est pas simple. On peut noter 3 idées
clés, une ligne directrice, sans rentrer dans le détail mais alimenter, par la suite,
en étayant par des exemples concrets («j’ai fait économiser 30.000 euros à ma
boîte en rationalisant les fournitures de câbles…»). Lorsqu’on se trouve face à
un dirigeant d’entreprise, un responsable politique, bref quelqu’un de très occupé mais de bonne volonté, il est essentiel de montrer qu’on sait ce qu’on
veut surtout si l’on est recommandé.

T
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Pour bâtir notre histoire, on trouvera :

• Le fil rouge, ce qui connecte nos expériences entre elles (les Américains parlent de la «glue», c’est-à-dire du «liant» entre chaque expérience),
• Travailler son aisance à la présenter (de la pratique, de la pratique, de la
pratique…),
• Susciter les échanges autour de cela (impliquer son interlocuteur à sa situation).

9

La présentation brève de son parcours, de ses compétences, de ses attentes.
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On ne va pas dupliquer verbalement son CV ou son offre, mais situer nos
«grands moments» et les justifier. On ne cherche pas à raconter des histoires
différentes, mais à les adapter à ses interlocuteurs.
Il en va de même sur les réseaux sociaux : 70% des utilisateurs se servent de
Viadeo ou LinkedIn pour dérouler des CV forcément impressionnants (et trop
longs) au lieu de dire ce qu’ils ont à offrir concrètement en terme de bénéfices
au travers d’expériences passées.
La pratique : un gage d’amélioration
À l’occasion d’un réveillon, plusieurs participants du B’n’B ont eu l’occasion de
pratiquer leur pitch. Les contextes variaient, certains étaient moins à l’aise pour
le faire : pas envie, pas le lieu (bruit, personnes inconnues, musique, va-etvient…). Cela a entraîné plusieurs constatations :
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• Besoin de reformuler son projet, de se sentir légitime pour le rendre audible
et y croire.
• En projetant un discours positif (et bannissant les expressions «encore une
année pourrie» ou «comme d’habitude, je n’ai pas de boulot/clients» qui
mettent l’interlocuteur mal à l’aise), on obtient spontanément une écoute
et des opportunités de contacts réseau.
• Faire attention à la perception du discours : ce qui est dit, comment c’est
dit, comment c’est compris. A l’issue d’une présentation, voire de plusieurs
échanges consécutifs dans un milieu bruyant, un interlocuteur ne retiendra
bien souvent qu’une idée par personne, au maximum un nom associé à un
métier.
• Éviter de rester sur les expériences passées, mais s’en servir pour
LÉGITIMER notre démarche actuelle et nos compétences.
• Le fait de parler de soi comme «entrepreneur» provoque une prise de conscience dynamisante.
• On est toujours plus à l’aise quand il s’agit d’écouter/aider les autres.
• Un membre du groupe a soumis un exercice passionnant : se présenter en 3
mots et trois phrases. Ancrer son pitch sur un angle d’attaque marquant,
une phrase accrocheuse sont des pratiques gagnantes. À titre d’exemple, un
membre du groupe mentionne sa nationalité et son activité de

E

A
R
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X
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Quelques sources d’informations
supplémentaires
Ressources communes
SOURCE

THEMATIQUE

LIEN

Lilou Massé

Le «défi des 100 jours» de Lilou Maswww.defides100jours.com
sé

Hervé Bommelaer

Une mine de ressources

http://hervebommelaer.blogspi
rit.com/
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JDN

C’est la rentrée ! Mais… sommesnous vraiment préparés ?

http://www.journaldunet.com/
management/expert/55082/cest-la-rentree---mais--sommesnous-vraiment-prepares.shtml

Annuaire décideurs

Comme son nom l’indique …

http://www.annuairedecideur.com/index.adml

JDN

Comment procéder à son autoévaluation quotidienne

CTP69

Compétences en Temps Partagé
Rhône-Alpes

R
T

http://www.journaldunet.com/
management/expert/54178/commentproceder-a-son-autoevaluationquotidienne.shtml

http://ctp69.org/index.php?opt
ion=com_content&view=sectio
n&layout=blog&id=6&Itemid=3
5

Anymeeting

https://www.anymeeting.com/
WebConferenceUne approche originale : chercher un
bejob à deux (vidéo en anglais)
ta/RecordingDefault.aspx?c_psr
id=EB59D6818746

Philippe Gallibiet

«Eloge de la chance» : une série de
clips sur la chance et comment la
provoquer

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5B7ocazsr_0

CJD

Centre des Jeunes Dirigeants qui
organise des soirées networking
(payantes)

http://www.cjd-lyon.fr/

Newsletter CCI : Vive l’échec :

http://www.agiretentreprendre
.fr/48/Pages/Dossier/Vive-lechec.aspx

CCI

X
E
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PARTAGES
D’EXPÉRIENCES DE
CHERCHEURS DE JOBS
Travailler en amont de la recherche
d’emploi
Si on parlait du «marché caché» ?
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Il en est question depuis quelques années, sans qu’il n’existe pas à proprement
parler de définition. Selon l’expérience de certains participants, le marché caché a toujours existé, mais on n’en parlait pas. Cependant, de bonnes pratiques
commencent à émerger pour faire en sorte que ce sujet devienne de plus en
plus «visible». Voici quelques exemples mis en œuvre par plusieurs participants:

A
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• Si on postule sur annonce, élargir ses recherches au-delà de la simple définition de poste : se renseigner sur l’entreprise, rechercher des membres du
personnel dans des départements connexes, des filiales, trouver des communiqués de presse, des articles…
• Se mettre à la place d’un chasseur de tête entretenant un portefeuille de
profils. Celui-ci ne publie pas d’offre car la concurrence risquerait de lui «piquer» des candidats. Opter pour une démarche volontariste : se présenter
aux cabinets, rester frais dans leur mémoire et entretenir la relation dans la
durée.
• Eviter de se fier aux diktats de l’automatisation du type : «un CV est lu en 6
secondes», «un mail sur PC ne doit pas faire + de 60 mots», ou bien encore
«un message sur un portable ne doit pas dépasser 30 mots…». Ces affirmations sont probablement opportunes pour des postes d’encadrement, mais
ne sont pas des règles gravées dans le marbre.

E
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X
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• Apporter des compétences / problématiques auxquelles les chasseurs ne
s’attendent pas, en venant chercher ou proposer son «prochain challenge».
• Fonctionner en mode «partenaires» : chasser en groupe, se repasser des
contacts, suggérer le nom d’un collègue (les anglo-saxons parlent de «netweaving») et, in fine, appliquer les valeurs auxquelles on croit au sein du
B’n’B : partage, solidarité, écoute.
• À noter : les CCI disposent de beaucoup d’offres de cessions ou de reprises
d’entreprises non publiées.
Il faut bien faire ses devoirs…
Autre retour d’expérience terrain de la part de plusieurs participants : souvent,
les «plantages» sont dus moins à un défaut de connaissances techniques validées et contre-validées lors des entretiens qu’à un manque d’adhésion à la culture de l’entreprise. Il est donc vital, avant d’aller se présenter :
•
•
•
•
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De bien savoir à qui on a affaire lors des entretiens,
De connaître la stratégie de l’entreprise à l’instant «T»,
De se positionner en conséquence,
De se méfier d’une arrogance perçue de la part d’un recruteur : c’est possiblement un test en situation de stress/tension,
• De préparer sa narration, son «storytelling»19 de situations délicates dont
on s’est sorti à son avantage :
- «Faits et chiffres» en face d’un responsable financier orienté rentabilité,
- «Qualitatif» face à un Responsable des Ressources Humaines, un
chasseur de têtes ou un responsable technique.

A
R
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Même histoire, réglage verbal différent … Objectif : l’alignement parfait entre
le parcours et l’explication de celui-ci !
Mais que veulent les recruteurs ?

E

Dans le cas de PME voire de TPE dans lesquelles le directeur fait souvent office
de recruteur, il est apparu dans presque 8 cas sur 10 que les fiches de postes
concoctées par les agences de recrutement étaient souvent très éloignées de la
réalité. Un retour entendu de la part de l’APEC et Pôle Emploi indique que les
chargés de recrutement disposent d’outils aux fonctions prédéfinies via des

19

La narration de son parcours. Voir le paragraphe sur les « PAR » plus loin dans ce chapitre.
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Garder l’esprit ouvert pour s’adapter aux situations

Une participante du B’n’B, jeune RH très méthodique, avait l’habitude de passer de nombreuses heures pour préparer ses entretiens. Elle s’est retrouvée
dans un environnement totalement inattendu puisque son dernier rendez-vous
professionnel s’est passé dans un bar. De cette expérience, le groupe a retenu
plusieurs leçons :
• Placer un candidat dans un lieu «inhabituel» permet de tester sa capacité à
s’adapter, à réagir dans un environnement peu familier.
• Un recruteur ne détient pas toutes les clés : dans le cas de notre candidate,
les recruteurs lui ont carrément demandé pourquoi, à choisir entre ses
autres pistes et eux, elle ne les retiendrait pas. La réponse fut franche de la
part de l’intéressée.
• Au final, on lui a offert une rémunération supérieure à sa fourchette haute !
• Bilan : en étant placée hors de sa zone de confort, l’ancienne participante
du B’n’B a montré sa «vraie» personnalité, qui était en adéquation avec
l’environnement dans lequel elle évolue aujourd’hui. Bravo !
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Quelques propositions originales pour se différencier
• Si on vous dit «Vous êtes trop cher» : offrez une présence en temps partagé
(2-3 jours) afin d’être jugé sur pièces.
• Proposez une ébauche de stratégie lors d’un rendez-vous informel horsrecrutement et donnez votre vision du 1er jour et du 1 er mois.
• A compétences égales, c’est l’humain qui fait la différence : servez-vous
d’une «WOW presentation»20 pour rester dans l’œil du recruteur direct.
• Trouvez et analysez «l’épine» de votre interlocuteur : si son besoin est urgent et que vous pouvez y répondre, le salaire importera moins que votre
réactivité.

20

Voir le paragraphe « Deux outils pratiques lors des entretiens » dans le présent chapitre.
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«PAR» et «Wow» : deux outils pratiques lors des entretiens
Le «PAR» : un bon moyen de se valoriser
«PAR» est l’acronyme de «Problèmes, Actions, Résultats». C’est un processus
mis en œuvre par de nombreux membres passés et présents du B’n’B. Ils ont
puisé un nombre de situations délicates dans lesquelles ils se sont montrés à
leur avantage. Celles-ci devaient bien sûr être en relation avec le contexte
technique, le marché sur lequel ils se positionnaient.
7 conseils d’utilisations des PAR
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Voici quelques conseils de mise en œuvre testés sur le terrain :

1. Se servir du «storytelling» pour embarquer l’auditeur dans son histoire en 2
minutes chrono.
2. Être cohérent dans ses explications : pas de digressions.
3. Un PAR peut servir à répondre à plusieurs questions en étant présenté différemment.
4. Expliquer la «pression» (contexte social, processus de recrutement, production, situation organisationnelle) inhérente au contexte dans lequel on est
intervenu : qu’est-ce qui se serait passé si l’on n’était pas intervenu ?
5. Détailler les actions mises en œuvre en étant spécifiques : si les chiffres sont
trop particuliers à un domaine, utiliser des pourcentages.
6. Plonger l’auditeur dans l’action tout au long de notre récit.
7. Garder la même structure opérationnelle pour ses PAR : ils seront plus faciles à mémoriser, alors que changer l’ordre du récit peut nous perturber.

E

T
X

Le présent est la
63base d’une falaise que tu es
le seul à pouvoir gravir. Charlélie Couture
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La «Wow presentation» pour faire la différence
What is the «WOW attitude»?
Une «Wow Presentation»30 est un résumé synthétique (l’équivalent de 5 diapositives Powerpoint) de la démarche d’un candidat. Illustration par l’exemple :
Voici la démarche mise en œuvre par un participant du B’n’B, sélectionné avec
2 autres concurrents sur un poste de Responsable Ventes.
• CV transmis sur recommandation, mais pas de connaissance précise du domaine technique.
• La Wow Presentation est transmise en français et anglais dans un second
temps («J’ai remarqué que vous avez des activités à l’international, alors je
vous donne également la version anglaise à toutes fins utiles»). Elle comporte :
o Un look attrayant : impression couleur, papier 100 grammes, couverture
de protection plastique, dos cartonné, reliure type «boudin».
o Couverture : visuel esthétique sans être tape-à-l’œil, date, mention «A
l’attention de votre interlocuteur, fonction, société».
o Slide 2 - Votre compréhension du business de l’entreprise et des besoins.
o Slide 3 - Votre compréhension du besoin pour le poste.
o Slide 4 - En quoi vous apporterez la valeur ajoutée nécessaire au poste et
à l’entreprise ?
o Slide 5 - Remerciements.
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Une Wow Presentation permet de faire la différence face à ses interlocuteurs :
on montre qu’on est capable de penser par soi-même, même sans connaître de
façon pointue un outil, un domaine technique : démontrer sa propre vision en
la justifiant. On peut ajouter, par exemple, une diapo intitulée : «ma vision sur
les 30 premiers jours». Tout ce qui permet de se démarquer est bon à tenter !

T
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Vous vous demandez quand utiliser la Wow Presentation ? Vous avez passé le
1er entretien, vous rencontrez votre N+1 ou 2. En fin de conversation, à la question rituelle «Vous avez quelque chose à ajouter?», vous sortez de votre besace
votre Wow Presentation au format papier.

E

On peut aussi évoquer les actions que l’on compte mener lors de notre première journée, puis lors de notre premier mois au sein de l’entreprise.

30

«Wow» : pour signifier l’exclamation d’admiration que va susciter votre présentation 
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AVANT DE SE LANCER DANS
L’ENTREPRENEURIAT
Comment se décider ?
Avantages et inconvénients
Le cas cornélien s’est posé pour plusieurs membres du B’n’B : devoir choisir
entre un job salarié ou poursuivre une démarche d’entrepreneuriat. Il n’existe
pas de réponse toute faite :
Les plus de l’indépendance :

•
•
•
•
•
•

Liberté d’organiser son temps comme on
veut
Intérêt pour le produit/service qu’on
propose
Satisfaction d’une clientèle
Fixation de ses propres tarifs
Choix des partenaires pour/avec lesquels
ont veut travailler
Goût de l’initiative et du réseautage =
enrichissement culturel et humain

•
•
•

•
•
•

Stress de la recherche seul
Tarifs aléatoires
Gestion administrative
Ne pas compter ses heures
Contraintes familiales, personnelles, professionnelles
Concurrence permanente
Insécurité de l’emploi

•
•

Les moins :

Sécurisation du revenu
Avantages salariaux/sociaux
Découvertes d’une technologie, de processus de travail, de marché, de collègues
Garantie d’un environnement généralement stable
Si le boulot n’est pas exaltant, on profite
du week-end pour s’éclater
Satisfaction d’avoir été choisi parmi des
candidats

E

•
•
•
•
•
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Les plus du salariat :

S
T
I

Les moins :

•
•
•
•
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Le salarié est tributaire de l’ambiance
Contraintes inhérentes au job (répétition,
ennui ou intérêt pour la nouveauté.)
Peu de possibilité d’évolution financière
une fois le salaire négocié
Peu d’interaction avec l’extérieur selon la
fonction
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Attitudes gagnantes
Quelques chiffres …
• 7% des interlocuteurs se souviennent d’un contenu exposé,
• 38% se souviennent de la façon (voix) dont le contenu a été exposé,
• 55% se souviennent de l’attitude et de la posture (physique, prestance, tenue vestimentaire).
Des chiffres à retenir pour ceux d’entre nous pour lesquels le visuel ou le contact est primordial…
Morale : il ne faut pas noyer l’interlocuteur dans trop de détails, mais exprimer
3 à 5 idées clés maximum. «Faire moins, faire mieux».
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Pour ceux qui veulent tout, tout de suite …

Voici quelques bonnes attitudes partagées par les participants :

• Jauger de l’urgence de la situation. Selon son état d’avancement, ne PAS
dévoiler de stratégie/vision pour la boîte mais proposer de travailler ensemble type «CDD de 12 mois pour voir et se rendre indispensable».
• Proposer un plan en 5 étapes, offrir la 1ère et pour les 4 suivantes… discutons.
• Poser des questions engageantes du type «Quel est votre process (de recrutement, de développement, …) ?» ou «Ça fait 3 fois qu’on se voit, on peut
peut-être parler tarifs ?».
• Demander la trace écrite d’un engagement.
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Ce qu'il y a de remarquable concernant Ernest Hemingway,
96faire les choses dont la plupart
c'est qu'il a trouvé le temps de
des hommes se contentent de rêver. Marlene Dietrich
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Cédric Duboux (Ludicook)
De son passage comme formateur à l’école hôtelière Vatel
de Nîmes, Cédric Duboux a conservé un goût prononcé
pour la pédagogie. Son credo à lui : apporter épanouissement, bien-être et détente au travers d’une certaine vision de la nourriture qu’il transmet par l’échange et la
pratique ludique.
S’il a passé une vingtaine d’années dans le monde de la
restauration, de la formation et de la distribution de produits alimentaires chez des grossistes, son rêve a toujours
été de monter sa propre activité. C’est chose faite depuis 2011, date à laquelle
il a fondé Ludicook. Démarche inédite car, s’il existe déjà des offres telles que
«Chef à domicile», cours de cuisine dispensés dans des entreprises ou des instituts, voire chez des chefs étoilés, l’aspect pédagogique est rarement mis en
avant.
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La démarche de Cédric Duboux repose aussi sur une grande attention portée
aux contraintes socio-économiques actuelles comme le stress au travail, le
manque de temps pour manger correctement, le surpoids des enfants en
hausse. Il a constaté que le public était très demandeur de «sens» - particulièrement dans ce qui se trouve dans les assiettes - et de bien-être, un thème très
«tendance».
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Dans les écoles, chez les particuliers, en entreprises ou encore au sein
d’associations, il tend à démontrer que, à la suite d’un atelier, toute personne
est parfaitement capable de reproduire chez elle des gestes simples et d’en retirer une grande satisfaction. Il démonte le cliché tenace selon lequel la cuisine
française serait lourde à digérer. Pour lui, personne n’est «nul en cuisine». Tout
part de l’envie, de la sensation (olfactive, gustative, conviviale). «L’alimentation
doit rester un plaisir et même un jeu dans toutes les situations. Peu importe le
lieu, l’esthétique, il faut travailler sur le bien-être que peut procurer l’assiette»
résume-t-il.
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S’adressant à un public diversifié, il propose une cuisine familiale, toujours avec
des produits locaux et de saison. Le but: que les gens repartent chez eux en se
«réappropriant» les aliments.
Le titre, c’est 50% du106
film. Jean-Luc Godard
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RÉSEAUTER, C’EST
S’INTÉRESSER !
Réseauter : un état d’esprit !
Un participant en cours de réorientation professionnelle, fit remarquer que
l’idée qu’il se faisait du réseau, tel qu’il l’avait pratiqué dans le passé, semblait
avoir bien changé. En effet, «dans le temps», faire du réseau était plutôt assimilé à du copinage et à de l’aide directe et relativement facile.
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Or, il semble qu’un certain degré de technicité soit nécessaire. En effet, il faut
désormais préparer le contact - au travers d’une recherche poussée
d’informations, voire d’un «storytelling » - selon nos attentes (marché, métier,
entrées dans telle ou telle société), s’appuyer sur des outils tels que les réseaux
sociaux. Là où le réseau pouvait s’assimiler à du piston, il fait désormais office
de «facilitateur».

Dans certains clubs lyonnais plutôt fermés, le réseau est encore fortement associé à l’image («il faut en être pour se montrer»). C’est peut-être que la notion
de business stricto sensu - faire de l’argent - s’est élargie pour inclure de façon
plus profonde la notion de «business relationnel» : trouver les intermédiaires
qui permettront de trouver un job, ou des opportunités.
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Une personnalité du réseautage en Rhône-Alpes avait confié au scribe du B’n’B
que «le réseau, c’est violent», ce qui a déclenché un mini-débat au sein du
groupe. Il fallait comprendre que, faire du réseau sans se préparer (à des objections, à de la recherche d’informations, à une certaine intelligence de comportement…) pouvait amener à certaines désillusions. En fait, le réseau n’est que
le reflet de la société et de l’homme : il y a des bons et des mauvais réseaux et
il faut faire avec. Pour, au final, être réceptif à nos envies et celles des autres,
garder une fenêtre sur ce qu’on peut/veut donner et recevoir.

E
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Réseauter, c'est donner, et prendre au bon moment
L’état d'esprit adéquat, c’est le «give and take»43 comme disent les anglosaxons : y aller sans a priori et se dire que cela payera un jour, qu'il s'agisse de
concrétiser, d'en savoir plus sur un domaine, une activité, voire une attitude,
un discours, bref, on apprend beaucoup aussi sur soi-même. Se dire aussi que
les personnes en place n'ont pas le temps de réseauter et apprécieront ce qui
vient du «monde extérieur» comme une source d'information potentielle utile.
Dans la gestion de l'imprévu, il arrive souvent que plusieurs bonnes opportunités arrivent en même temps. Si l'on a cultivé un réseau, on connaît peut-être
quelqu'un qu’une occasion spécifique pourrait intéresser... Partir du principe
qu'un bienfait n'est jamais perdu est une attitude positive enrichissante.

S
T
I

Il faut devenir «journaliste», poser des questions, mais surtout écouter, dans
un ratio de 80% (d'écoute) pour 20% (de questionnement) en position de réseautage et inversement en position d'entretien de recrutement. Tenter la
démarche auprès de proches, d'amis et se dire «Qu'est-ce que j'ai appris et
retenu ?».
Les freins peuvent cependant être nombreux :
•
•
•
•
•
•

Il ne me plaît pas.
Je ne veux pas travailler avec lui.
Je ne veux pas qu’il se fasse une mauvaise idée de moi.
Je ne peux me permettre de négliger un contact.
Je n’envoie pas mon CV mais je demande des noms de contacts.
En tout état de cause, l’important, c’est le RV !
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Se raconter - toute une histoire !

S’il est parfois compliqué de renouer le contact avec d’anciens collègues (qui
ont conservé de nous l’image laissée x années en arrière), la démarche est encore plus compliquée pour nouer un contact réseau avec un(e) inconnu(e).
Une participante du B’n’B nous livre son secret : «J’avais repéré une personne
avec de nombreux liens dans une société grâce à un examen attentif de ses
contacts sur LinkedIn. Dans un premier temps, j’ai demandé à être son contact.
43

«Donner pour/et recevoir».
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Quelques bonnes pratiques
Se rappeler au bon souvenir de connaissances (in English !)
L’approche est très américaine (comprendre : rentre-dedans, exubérante) mais
après-tout, étant donné l’individualisme rampant actuel, cela peut marquer
l’esprit de certains destinataires… Une traduction française donne l’essence de
la démarche.
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Dear Friend,

Cher ami,

I hope everyone is enjoying the wonderful Holiday Season.

J'espère que vous profitez bien de cette période de fêtes.

We are at the end of 201x, and companies are going
through strategic planning for 201x, budgeting and resource planning.
In the past few years I have worked in two amazing global
IT companies and that has helped me to further broaden
my network, and I have been fortunate to meet some
very interesting and influential people whom I otherwise
never would have met. In addition to the help with future
business opportunities that an extensive network can
provide, I’m also glad to make introductions if you are
looking for a new career opportunity during this challenging but exciting time for global businesses.

As such, I’ve decided to reach out and to 'extend my eyes
and ears' through you - in case you are aware of opportunities that I am not. I’d very much welcome your introductions to other business leaders who would be open to
expanding their networks.

E

J'ai travaillé ces dernières années pour deux sociétés
informatiques dynamiques qui m'ont permis d'élargir mon
réseau. J'ai eu la chance d'entrer en contact avec des
personnes fantastiques et des décideurs que je n'aurais
jamais eu la chance de rencontrer autrement. Sachant
toute l'aide que procure un réseau étendu pour développer des opportunités d'affaires, je serais heureux de vous
mettre en relation si vous souhaitez donner un nouvel
élan à votre carrière durant cette période économique
riche en challenges.
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I have to say - throughout my tenure in corporate world I
have learned the best way to get an intro or gain
knowledge regarding the market place is through your
personal and professional network.

T
X

Nous voici à la fin de l'année 201x, c'est le moment où les
sociétés établissent leurs stratégies pour l'année prochaine, en termes de budgets, de planning de ressources
etc.

The ideal opportunity for me would be a Sales Leadership
Role for a global technology company - one that offers IT
Outsourcing and Infrastructure solutions and services.
Location is not an issue, and I truly enjoy extensive travel.
Activity on a global level is also exciting for me, as I am
multilingual.

Les postes que j'ai occupés en entreprise tout au long de
ma propre carrière m'ont appris que la façon la plus
simple et la plus directe pour obtenir des recommandations ou des informations marché/métier consistait à
s'adresser à son réseau professionnel personnel.

J'ai donc décidé de vous contacter au cas où vous seriez
au courant d'opportunités dans mon domaine. En effet, je
reste à l'écoute de toute recommandation et ouverture
vers des décideurs afin d'élargir mon réseau de connaissances et réciproquement.
Mon poste idéal : celui d'un Directeur Commercial Grands
Comptes dans une entreprise globale à vocation technologique ayant dans son portfolio des offres en soustraitance de services et de solutions d'infrastructures. Je
suis mobile et j'adore voyager. Une activité monde me
convient parfaitement car je suis multilingue.
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On ne naît pas forcément
chasseur, on peut
être éleveur. Proverbe
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LE B’N’B - POURQUOI UN
GROUPE DE PARTAGES
D’EXPÉRIENCES?
Comment fonctionne le B’n’B ?
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Notre credo

• Nous sommes un groupe plurinational, pluriculturel, pluridisciplinaire,
riche d’expériences à partager et à valoriser.
• Nous tentons d’être en amont du «marché caché», nous prenons le
temps de l’observer, tels des «sherpas», et sommes des vecteurs potentiels d’informations cruciales car les actifs n’ont pas (ou peu) le temps de
se tenir au courant (sur des salons, des sujets techniques).
Ce que nous ne sommes pas
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• Des concurrents pour les divers magazines spécialisés, «job-boards»55,
bulletins municipaux ou associations de cadres retraités ou en activité.
• Une coopérative, car chacun est libre d’adhérer à l’idée présentée ou
pas.
• Une association, car il n’y a pas de cotisation.

E

Bien que bénévoles et désintéressés, chaque participant aspire à trouver
quelque chose de concret, pour lui-même, ou pour les autres, grâce à nos expériences respectives, très riches.

55

Plates-formes d’offres d’emploi sur internet.
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Bilan : efficacité, dynamisme, esprit
d’équipe …
Quelques chiffres
Au bout d’un peu plus de deux ans d’existence (été 2014), plus de 35 personnes sont passées par le B’n’B. Près de la moitié (16) a retrouvé un emploi
ou monté une activité. Ce ne sont pas des recettes miracles qui ont été proposées, mais juste une dynamique de groupe qui s’est développée au fur et à
mesure des échanges hebdomadaires réguliers. Le B’n’B n’est sans doute pas
LA raison directe d’un tel succès mais a certainement apporté un petit «plus».

De réels échanges
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Autour de la table se trouve un vivier extraordinaire de compétences et
d’expériences, partageant un moment transitoire commun. Chaque nouveau
venu se voit poser la question : «Comment le groupe peut-il aider ?». C’est le
facteur essentiel qui justifie l’existence du groupe et le crédibilise.
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Au fur et à mesure des échanges, il est apparu que les éléments de langage
employés par un chercheur de job et ceux d’un chercheur d’opportunité (néoentrepreneur) se recoupaient en bien des points. En effet, tous les deux doivent …
•
•
•
•
•
•

T
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mettre en valeur des compétences/des services,
effectuer un ciblage (sur des entreprises, des activités),
tenir un discours cohérent et logique,
adopter une posture mettant un interlocuteur en confiance,
activer son propre réseau,
convaincre par des arguments éprouvés.

E
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Témoignages
De nombreux participants au groupe nous ont confié leurs impressions suite
aux échanges. En voici un florilège.
Alain D. (logisticien supply chain)
Le réseau B’n’B m'aide à mieux définir mon nouveau projet professionnel :
• Faire de nouvelles rencontres dans des domaines d'expertises variées.
• Écouter, comprendre, m'enrichir des exemples de terrain et de conseils toujours pertinents.
• Ouverture d'esprit, échanges bienveillants et soutien de la part des
membres du B’n’B, me permettent aussi de reprendre confiance dans une
période de doute.

S
T
I

Arnaud C-P. (édition et communication)

Écarté de tout business pendant plus d’un an d’hôpital, c’est grâce au B’n’B que
je me suis «remis dans la course» :
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• L’exercice de concentration et de réflexion qu’il demande est formidable,
d’autant qu’on ne réfléchit pas qu’à soi mais aussi aux autres, et ainsi
s’ajoute une dimension de relation sociale, essentielle dans le but que l’on
poursuit.
• On est là pour se forger et apprendre à utiliser les meilleurs outils permettant d’aboutir, mais NOS meilleurs outils, ceux qui nous conviennent le
mieux à nous seul. Pour éviter le mimétisme dans un choix de style de CV, le
groupe est là pour rectifier, guider, entraîner dans la voie la plus adaptée,
que l’on ne voyait pas forcément. C’est l’effet miroir qui donne un avis à la
fois neutre et impartial (en fait le seul qui puisse être constructif !).
• Tout cela se fait de manière informelle, sans cadre ni règles réelles, à la
«bonne franquette». Ce qui n’exclut pas pour autant un devoir d’assiduité et
de progression, devoir que l’on s’impose soi-même pour rendre honneur à
cette équipe qui nous aide, plus proche de la bande de copains que d’une
armée de coaches… et peut-être tout aussi efficace.
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Ne compter que sur soi,154
c’est risquer de se tromper.
Pierre Gravel

