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Pourquoi participer aux
Journées Carrières?

Créer ou renouer des contacts avec des employeurs potentiels, pour un stage, un projet ou un emploi.

Découvrir des entreprises liées à vos champs d’intérêt.

Obtenir de l’information complémentaire non disponible sur le site Internet des entreprises (par exemple: 

les projets à venir, le fonctionnement des opérations, etc.).

Réfléchir à votre positionnement (compétences) par rapport aux besoins actuels des employeurs.

Les entreprises 
viennent échanger 

avec vous et repérer 
des talents !
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Développer votre réseau de 
contacts professionnels
LE BUT ULTIME!
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Les étapes d’un réseautage efficace
Av

an
t

Votre objectif?
Quelles entreprises?
Vos atouts?
Vos questions?
Vos documents et profils?
Votre argumentaire 
éclair?
Votre tenue 
vestimentaire?

Pe
nd

an
t

L’argumentaire éclair 
(elevator speech) en 30 
secondes.
Démontrez votre intérêt.
Posez vos questions.
Informez-vous sur le 
processus d’embauche. Ap

rè
s

Faites un suivi 
personnalisé: remerciez
et rappelez votre intérêt.
Envoyez une invitation sur 
LinkedIn.
Si pertinent:
Envoyez votre CV.
Demandez une nouvelle 
rencontre.
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Avant
Consultez le profil des entreprises participantes
◦ Site web de l’entreprise, Facebook, LinkedIn, etc.
◦ ICRIQ.com
◦ Consultez la Ruche (historique)

Soyez stratégiques ! Établissez un ordre de priorité
◦ À partir de la liste des entreprises participantes, ciblez celles qui vous intéressent davantage.

Identifiez vos atouts en fonction des entreprises ciblées
◦ Déterminez les compétences, les qualités et les valeurs recherchées et faites le parallèle avec les vôtres.

Préparez votre argumentaire éclair
◦ Qui vous êtes, vos atouts, ce que vous cherchez, des questions pour poursuivre la conversation.

Ayez un CV, une carte professionnelle et un profil LinkedIn à jour!

Prévoyez une tenue vestimentaire adéquate
◦ La première impression est importante !
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Pendant
Présentez-vous en utilisant votre argumentaire éclair de 30 secondes
◦ Vous devez prendre l’initiative d’établir le contact.
◦ Un bon argumentaire ne cherche pas à tout dire, il faut choisir une idée principale.

Démontrez votre intérêt envers le poste, l’entreprise
◦ Vous marquerez l’esprit de votre interlocuteur.

Posez des questions pertinentes
◦ Posez deux ou trois questions démontrant votre intérêt pour l’entreprise et le poste.
◦ Attention, ne parlez pas tout le temps, sachez écouter!
◦ Soyez prêt à ce que l’on vous pose des questions aussi!

Informez-vous sur les processus d’embauche

Pensez à recueillir la carte professionnelle de votre interlocuteur 
◦ Et à donner la vôtre si vous en avez une.
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Après
Faites un suivi personnalisé !

◦ Remerciez à nouveau la personne rencontrée
◦ Réaffirmez votre intérêt
◦ Envoyez-lui une demande de contact sur LinkedIn
◦ Si pertinent, sollicitez un rendez-vous ou envoyez votre CV
◦ Faites un suivi au sujet de votre CV envoyé
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Réussir votre 1er contact
PENSEZ PREMIÈRE IMPRESSION!
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Réussir votre premier contact !
Les clés d’un message 

efficace:

Le sourire

Le contact visuel

La poignée de mainUn discours clair, fluide et 
concis

Un intérêt visible

Remercier la personne 
pour son temps
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Les attitudes gagnantes

Conseils sur les attitudes à éviter 
(vidéo 1 min de The Muse)

https://www.youtube.com/watch?v=sPGccyJg1dI
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Votre argumentaire éclair
oPrésentez qui vous êtes

oVos atouts pour cette entreprise

oCe que vous cherchez
oPosez des questions pour démontrer votre intérêt et poursuivre la 
conversation.

Exemples…
Conseil: rédigez votre présentation et entraînez-vous à haute voix afin de vous
l’approprier, il ne faut pas réciter!
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Avez-vous un profil
Qu’est-ce que LinkedIn ?

oUn moteur de réseautage.

oUn outil de plus en plus incontournable en recherche d’emploi.

oPlus qu’un simple copier-coller de votre CV, c’est davantage un moyen de créer des contacts diversifiés
et vivants.

oPermet d’échanger avec des professionnels en fonction de vos intérêts communs.

oPermet d’être contacté par des employeurs potentiels.

oPermet d’effectuer des recherches sur les entreprises et les professionnels.

oAugmentez votre visibilité en tissant votre réseau de contacts.

oMaintenez votre profil à jour!
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Période d’échanges
Consultez le site Web des 
Journées Carrières pour 
connaître les entreprises 

participantes. 

http://jc.aep.polymtl.ca/

Des questions?
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