
 

 

Guide d’organisation d’une activité de réseautage – Service des stages et du placement  

P o l y t e c h n i q u e  M o n t r é a l   
 

 

E- Déroulement de l’activité 
 

4- Comment maximiser les échanges lors de l’activité 
 

 

Atelier de réseautage 

Incitez les étudiants à participer aux ateliers offerts par le SSP sur le réseautage. Les étudiants 
pourront alors se familiariser avant la tenue de votre évènement, sur la façon d’approcher un 
employeur, ce qu’il faut dire à un employeur, la façon de se présenter, gérer sa timidité, etc. 

 
Activités brise-glaces 

Vous pouvez prévoir des activités brise-glaces, au début de la soirée, comme son nom l’indique 
cela permet de faire un premier contact de façon ludique.   
 
Voici un exemple d’activité brise-glace : 

Activité du scrabble : En arrivant, chaque employeur et chaque étudiant se voient remettre une 
lettre du scrabble. L’objectif est de former le mot qui fera gagner le plus de points. Petite 
contrainte, les étudiants doivent absolument utiliser une lettre détenue par un employeur. Un 
cadeau pourra être remis à l’équipe gagnante.  

- Peut aussi être réalisé avec des jeux de cartes, où il faudrait former une combinaison de poker. 

 
 
Nommer des facilitateurs 

Vous pourriez aussi décider de nommer certains étudiants comme des facilitateurs et ils 
auraient comme rôle de favoriser les échanges avec les employeurs. Ces facilitateurs seraient 
nommés en fonction de leur aisance à établir des contacts (ex. étudiants extrovertis, 
rassembleurs et ayant déjà participé à ce type d’activité) avec les employeurs.    

Ainsi, vous pourriez faire un type de parrainage entre les facilitateurs et les étudiants reconnus 
comme étant plus réservés. Les facilitateurs pourraient alors les aider, les « coacher » ou les 
accompagner lors des premiers contacts avec les employeurs.  
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