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Partie i : 
[QU’est-ce  QU’est   le   speed   networking?]

pauline berte

                                                             julie glacière
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	 Avant	toute	chose,	il	faut	définir	le	Speed	Networking.	Nous	vous	expliquerons	les	bases	et	les	objectifs	

de	ce	projet.	Nous	vous	présenterons	aussi	l’organisation	de	l’équipe.

i >> définition dU projet:

a > qu’est-ce	qu’un	projet	tuteuré?

	 Au	cours	de	sa	formation,	chaque	étudiant	doit	participer	à	un	projet	tuteuré.	Ce	projet	constitue	

un	 tournant	majeur	 dans	 notre	 formation	 ainsi	 qu’un	 enrichissement	de	 la	 connaissance	universitaire.	 Il	

permet	à	 l’étudiant	de	 s’investir	 totalement	en	prenant	de	 réelles	 responsabilités.	 Il	met	en	effet	en	 jeu	

une	 véritable	 synergie	 de	 compétences	 et	 une	 réflexion	 méthodologique.	 C’est	 également	 un	 travail	

d’équipe	 qui	 dépend	 de	 l’engagement	 de	 chacun	 et	 qui	 s’inspire	 d’une	 pratique	 professionnelle.	 C’est	

enfin	 l’occasion	pour	 l’étudiant	de	 se	 responsabiliser	 et	 d’entrer	 en	 contact	 avec	 le	milieu	professionnel.	

	 Dans	notre	cas,	ce	travail	se	répartit	en	3	groupes	de	4	étudiants,	avec	l’appui	d’un	enseignant	de	l’IUT	

;	Mr	Debos.	Le	projet	tuteuré	complète	l’enseignement	théorique	en	faisant	le	pont	avec	la	pratique.	Notre	

projet	constitue	également	une	action	collective	dont	le	but	pour	l’étudiant	est	de	s’habituer	au	travail	en	

groupe	et	à	la	nécessité	d’être	rigoureux	et	assidu.	Les	étudiants	travaillent	de	façon	autonome,	mais	sont	

encadrés	par	l’équipe	Pédagogique.	Toute	l’équipe	enseignante	est	ainsi	mobilisée	pour	encadrer	les	travaux	

des	«groupes	de	projets»	formés	au	sein	d’une	promotion	et	pour	répondre	également	aux	requêtes	des	

étudiants,	qui	s’adressent	à	elle	comme	à	un	«pôle	de	consultants».

Le	projet	 tuteuré	constitue	une	mise	en	situation	professionnelle.	 Il	 vise	à	développer	chez	 l’étudiant	 les	

qualités	nécessaires	à	l’acquisition	de	la	logique	des	projets	en	entreprise.	En	Information-Communication,	il	

existe	différents	types	de	projets	:

•	 Projets	de	communication	:	il	s’agira	par	exemple	de	créer	des	supports	de	communication,	de	développer	
une	stratégie	de	communication,	de	mener	des	actions	de	communication.	

•	 Projets	culturel	ou	projets	humanitaires	:	organisation	d’événements,	participation	à	un	événement.	
•	 Projet	 concernant	 la	 vie	 de	 l’IUT	 ou	 le	 département	 Information-Communication	 :	 organisation	

d’événement	liés	à	l’établissement	(Journées	Portes	Ouvertes,	remise	de	diplômes...).

Le	projet	tuteuré	a	un	caractère	professionnel.	Il	met	l’étudiant	face	à	des	cas	pratique.	Il	expérimente	donc	

l’autonomie	en	activité	professionnelle.	Le	projet	permet	:

•	 Le	développement	des	compétences	en	matière	d’organisation	du	travail

6



•	 L’apprentissage	 et	 la	mise	 en	 pratique	 de	 la	méthodologie	 de	 conduite	 de	 projet	 (travail	 en	 groupe,	
progression	du	projet,	établissement	et	gestion	du	temps	de	travail,	respect	du	planning	et	des	délais,	
rédaction	d’un	cahier	de	charges…),

•	 La	 mise	 en	 pratique	 des	 savoirs	 et	 savoir-	 faire	 (recherche	 documentaire,	 proposition	 de	 solutions,	
réalisation	 de	 tout	 ou	 partie	 d’un	 produit	 ou	 d’un	 service	 multimédia…)	 et	 la	 maîtrise	 des	 outils	
d’acquisition	et	de	développement	multimédia.

•	 L’apprentissage	de	l’autonomie

B > Définition	du	Speed	Networking.

	 Le	15	Avril	2009	dernier,	l’IUT	Information-	Communication	de	Sophia	Antipolis	a	ouvert	ses	portes	

à	la	4ème	édition	de	la	Journée	de	Rencontres	entre	Professionnels	et	étudiants	en	Communication.	à	cette	

occasion,	le	principe	a	été	celui	du	Speed	Networking.	Il	est	directement	inspiré	du	Speed	Dating	,	ce	mode	

insolite	de	rencontres	ultra	rapides	entre	célibataires.	Le	Speed	Networking	en	reprend	le	principe	afin	de	

rapprocher	recruteurs	et	chercheurs	d’emplois	ou,	ici,	entreprises	et	étudiants	sur	les	bases	d’informations	

et	 d’échanges	 d’une	 durée	 excédant	 rarement	 7	 minutes.	 Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 1ère	 année	 de	 DUT	

Information-Communication,	 notre	 projet	 tuteuré	 occupe	 une	 place	majeur	 dans	 notre	 formation.	 Nous	

étions	12	étudiants	issus	des	3	groupes	de	la	promotion	2009	à	organiser	cet	événement.

ii >> le lien entre la formation et le projet:

a > le	développement	des	compétences.

	 Le	DUT	Information-Communication	prépare	aux	métiers	de	la	communication	et	de	l’information.	

Son	 objectif	 est	 de	 former	 des	 professionnels	 susceptibles	 de	 se	 spécialiser	 dans	 le	 management	 de	

projets.	 La	 base	 du	 Speed	 Networking	 est	 évidemment	 l’organisation	 d’un	 événement.	 Cependant,	 il	

s’avère	qu’un	tel	projet	regroupe	tous	les	aspects	de	la	communication,	aussi	bien	interne	qu’externe.	Nous	

avons	choisi	ce	projet	afin	de	mettre	en	pratique	nos	connaissances	et	d’obtenir	une	première	expérience	

professionnelle	 notoire	 dans	 l’organisation	 d’un	 événement,	 mais	 également	 de	 nouer	 des	 contacts.	

B > les	qualités	du	communicant.

	 L’organisation	 d’un	 tel	 événement	 requiert	 de	 notre	 part	 une	 assiduité	 constante	 et	 une	

réactivité	de	 la	part	de	 toute	 l’équipe	organisatrice.	 Il	 faut	 être	dynamique	et	 réactif	 afin	de	 répondre	à
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toutes	 les	 situations	 à	 s’adapter	 face	 à	 des	 imprévus.	 Organisation	 du	 travail,	 répartition	 et	 suivi	

des	 tâches,	 esprit	 d’équipe,	 créativité,	 polyvalence,	 diplomatie...Tant	 de	 qualités	 qu’il	 se	 faut	 d’avoir	

quand	 on	 travaille	 dans	 la	 communication	 et	 pour	 mener	 à	 bien	 un	 événement	 quel	 qu’il	 soit.

ii >> l’organisation de l’éQUipe:

A	>	L’organigramme	des	organisateurs.

	 C’est	l’organigramme	de	base	de	notre	organisation.	Les	fonctions	représentées	sont	celles	qui	nous	

nous	sommes	collectivement	attitrés	au	début	du	projet.	Bien	sûr,	nous	avons	travaillé	sur	plusieurs	postes,	

ce	qui	nous	a	rendu	polyvalents	et	a	amélioré	notre	capacité	à	s’adapter	face	à	une	situation	problématique.

Elisabeth	SCHUSTER
Chef	de	groupe

Hakim	GERROUAD
Chef	de	groupe

nicolas ZeBiri
Responsable	
technique

anaïs theVenet
Responsable	
administrative

pauline Berte
Responsable	
sponsoring

Nikola	KOWALSKI
1er assistant

Salima	YAHIAOUI
1ère assistante

Julie	Glacière
1ère assistante

Jean-Michel	HENRI
2ème assistant

Emeline	ROS
2ème assistante

julie caSati
2ème assistante
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Partie ii : 
[les étapes dU projet]

               anaïs thevenet

 Salima yahiaoUi
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	 Le	Speed	Networking	est	un	travail	de	longue haleine.	Dans	cette	partie,	nous	présentons	et	analysons	

les	 différentes	 étapes	 de	 cet	 événement	 pour	 lequel	 nous	 avons	 travaillé	 de	 concert.	 Ainsi,	 vous	 verrez	

comment	nous	avons	organisés	nos	recherche	d’intervenants	et	notre	communication	globale,	sans	oublier	

la	matrice	SWOT	de	notre	projet.

i >> le sondage:

	 Avant	d’entreprendre	les	démarches	pour	trouver	des	professionnels,	nous	avons	réalisé	le	14	janvier	

2009	un	sondage	auprès	des	1ère et	des	2nd	années	afin	de	déterminer	les	secteurs	dans	lesquels	prospecter.	

A	>	Le	questionnaire.

Voilà	le	questionnaire	que	nous	avons	élaboré:

QUestionnaire
recherche d’intervenants pour le speed networking

L’objectif	de	ce	questionnaire	est	de	déterminer	les	secteurs	de	la	communication	qui	seront	visibles	lors	du	

Speed	Networking	2009,	le	15	Avril.	

profil

Nom	______________________________________

Prénom____________________________________

niveau	:

£ 1ère année

£	2ème année

secteurs	(cochez la proposition  qui vous intéresse le plus)	:

£	Marketing
£	Publicité
£	Événementiel
£	Infographie
£	Ressources	Humaines
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£	Relations	Presse
£	Journalisme
£	Communication	interne
£	Autre,	préciser	:	___________________________

Si	vous	avez	besoin	de	temps	pour	réfléchir,	vous	pouvez	rendre	ce	questionnaire	ultérieurement	à	l’un	des	organisateurs.	

La	date	limite	de	réponse	est	le	30 janvier 2009. 

B	>	Les	résultats.

Les	résultats	du	dépouillement	sont	les	suivants	(en	%)	:	

•	Marketing	:	17
•	Publicité	:	14
•	Événementiel	:	35
•	Infographie	:	7
•	Ressources	humaines	:	5
•	Relations	presse	:	10
•	Journalisme	:	7
•	Communication	interne	:	3
•	Autre	:	2

Ces	données	peuvent	être	représentées	sous	la	forme	d’un	graphique	en	secteurs. 
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	 Nous	 voyons	 clairement	 que	 	 les	 branches	 de	 l’événementiel,	 de	 la	 publicité	 et	 du	

marketing	 sont	 privilégiées	 par	 les	 étudiants.	 Nous	 voyons	 aussi	 que	 la	 communication	 interne	

n’intéresse	 qu’une	 minorité.	 Nous	 avons	 orientés	 nos	 recherches	 d’intervenants	 en	 conséquence.

ii >> les démarches administratives dU speed networking:

	 Au	début	de	ce	projet	sous	 l’égide	de	 l’IUT	Nice	Côte	d’Azur,	on	a	tendance	à	penser	que	tout	est	

en	 accord	 avec	 nos	 actes.	 Pourtant	 cela	 s’est	 avéré	 faux.	 Afin	 de	 légitimer	 notre	 projet	 et	 de	 gagner	 en	

efficacité,	 il	 fallait	 demander	 de	 multiples	 autorisations,	 c’est-à-dire	 informer	 du	 projet	 et	 demander	

des	 autorisations	 de	 toutes	 sortes	 (permission	 de	 se	 restaurer	 dans	 les	 locaux,	 de	 se	 garer	 pour	 les	

intervenants,	 de	 mettre	 les	 logos	 sur	 les	 affiches	 de	 l’événement…).Nous	 nous	 sommes	 adressés	

à	 notre	 hiérarchie	 qui	 s’établit	 sur	 plusieurs	 étages,	 du	 responsable	 du	 département	 Information-

Communication,	Bruno	CAILLER,	à	la	responsable	du	service	de	communication	de	notre	IUT,	Laëtitia	MOCH.	

	 Les	organisateurs	de	cette	année	ne	comprenaient	pas	vraiment	l’ordre	et	l’intérêt	des	démarches	

administratives	 et	 de	 leur	 lenteur.	 L’utilité	 est	 donc	 de	 voir	 comment	 ces	 démarches	 structurent	 notre	

projet.	 Les	 organisateurs	 du	 Speed	Networking	 2008	n’avait	 pas	 attaché	un	 grand	 intérêt	 à	 la	 démarche	

administrative.	 Pourtant,	 ces	 pratiques	 sont	 inhérentes	 au	monde	du	 travail	 et	 font	 partie	 intégrante	 de	

l’entreprise.	 Les	 démarches	 administratives	 sont	 en	 effet	 l’ossature	 de	 son	 organisation	 et	 montrent		

clairement	les	rapports	qui	s	y	opèrent.

	 Cette	année,	Anaïs	THEVENET	était	en	charge	de	la	partie	administrative.	Dans	un	premier	temps,	elle	

devait	de	faire	le	lien	entre	les	organisateurs	et	Mr	Debos,	responsable	du	projet.	Dans	un	second	temps,	elle	

devait	obtenir	des	autorisations	auprès	des	«	dirigeants	»	de	l’IUT.	

A	>	L’organigramme	de	la	hiérarchie.

	 Ce	document	montre	à	qui	il	faut	s’adresser	lors	des	démarches	administratives.	Cet	organigramme	

est	complété	par	celui	de	l’équipe	des	organisateurs	(Cf.	page	8).
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Henri	ALEXIS
Directeur	de	l’IUT	Nice	Côte	d’Azur

Leätitia	MOCH
Responsable	du	Service	Communication	de	l’UNSA

claude Soiron
Secrétaire	général	de	l’IUT	Nice	Côte	d’Azur

Audrey	BARTHE
Responsable	du	Service	Communication	de	

l’IUT	Nice	Côte	d’Azur

Martine	RAMBOUR
Responsable	administrative	du	site	de	Sophia-Antipolis	de	

l’IUT	Nice	Côte	d’Azur.

Bruno	CAILLER
Chef	du	département	Information-Communication

éliane Brelet
Secrétaire	du	département	Information-Communication

Lorrys	GHERARDI
Coordinateur	des	projets	tutéurés

Frank	DEBOS
Chef	du	projet	tutéuré
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B	>	Les	objectifs,	enjeux	et	conséquences.

1 février 2009 15 mars 2009 2 avril 7 avril 8 avril 10 avril

1 è reréun ion	
entre	Mr	

DeBoS et les 
organisateurs

rDV

avec	Mme	

ramBour

Début

des	 échanges	

de	mails

Feu	 vert	 de	

Mr	 SOIRON	

pour	l’affiche

Impression	
affiches,	 à	 la	
réprographie	
de	 l’IUT	 de	

nice

Réservat ion	

de la salle au 

restaurant	

universitaire 

13 avril 14 avril 15 avril 18 avril

Dernier	

rDV avec 

Mr	CAILLER

Réception	 de	

la	 nourriture	

et des 

boissons	 de	

Carrefour

 

Jour	J

mail de 
fél ic itations 

de	Mr	
Soiron

Cette frise part de l’année 2009. 

•	 Objectifs	:	être	légitime	vis-à-vis	de	nos	supérieurs	hiérarchiques	et	aussi	des	professionnels	
•	 Enjeux	:	Ne	pas	se	heurter	à	des	obstacles	le	jour	de	l’événement
•	 Conséquences	:	Encouragements	de	la	part	des	professeurs	et	bon	déroulement	de	l’opération

	 La	 démarche	 administrative	 s’opère	 sur	 une	 période	 très	 courte.	 Elle	 est	 donc	 chargée	 d’étapes.	

Nous	 choisissions	 de	 ne	 pas	 être	 dans	 le	 résumé	 car	 les	 démarches	 se	 sont	 révélées	 fastidieuses	

voire	 kafkaïenne.	 Nous	 avons	 donc	 représenté	 chronologiquement	 les	 étapes	 principales	 pour	 plus	

de	 clarté.	 Il	 nous	 fallait	 suivre	 une	 hiérarchie	 très	 stricte	 dont	 les	 jalons	 dépendent	 intimement	

les	 uns	 des	 autres.	 Les	 paliers	 de	 l’organisation	 étaient	 à	 valider	 les	 uns	 après	 les	 autres.	 Par	

exemple,	 on	 ne	 pouvait	 pas	 imprimer	 les	 affiches	 avec	 les	 logos	 sans	 l’accord	 de	 Mme	 Rembours.

	 Tout	d’abord,	il	a	fallut	informer	sur	l’événement.	Par	exemple	Monsieur	Soiron	ne	connaissait	pas	

l’existence	du	Speed	Networking.	De	plus,	nous	sommes	sur	le	site	de	Sophia	–	Antipolis	et	non	de	Nice.	Il	

faut	donc	parler	de	 IUT	Nice	Côte	d’Azur,	Département	 Information-Communication	et	non	pas	d’IUT	de	

Sophia-Antipolis.	

	 En	 parallèle,	 et	 après	 avoir	 informé	Mr	 Araszkiewiez	 et	 Soiron,	 il	 fallait	 effectuer	 des	 demandes	

concernant	propres	à	l’événement.	Aussi,	Mr	Debos	et	Gherardi	devaient	être	informé,	via	l’envoie	de	bilan	

d’actions,	du	déroulement	et	de	l’évolution	du	projet	(partenariats,	réservation	de	la	salle	pour	le	déjeuner,	
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bilan	de	nos	actions…).	

Les	démarches	administratives	visent	à	satisfaire	diverses	demandes	:

•	 Obtenir	le	droit	d’utiliser	les	logos	de	l’UNSA	et	de	l’IUT	Nice	Côte	d’Azur	dans	l’affiche	de	l’événement	
•	 Avoir	la	permission	de	poster	les	affiches	sur	le	site	de	l’IUT	de	Sophia-Antipolis
•	 Accès	à	la	reprographie
•	 Partenariat	avec	Carrefour
•	 Fermeture	aux	professionnels	de	se	garer	sur	le	parking	supérieur	de	l’IUT
•	 Avoir	la	permission	de	manger	sur	le	parvis	et	dans	les	locaux	de	l’IUT	(encas)
•	 Réserver	 une	 table	 au	 Restaurant	 Universitaire	 (dans	 une	 salle	 à	 l’écart	 du	 réfectoire,	 menu	 spécial	

accompagné	de	vin)
•	 Remerciements

C	>	Les	avantages	et	les	inconvénients	de	la	démarche	administrative.

avantages inconvénients

     

Gagner	en	légitimité Démarches	longues	*	

Se	protéger	d’obstacles	en	tout	genre Le	message	a	de	multiples	destinataires

Enrichissement	de	son	expérience	personnelle Rien	n’est	acquis

Meilleure	organisation Non	réponse	de	certaines	personnes	**

Les	traces	écrites	durent	plus	longtemps	que	des	
paroles

Correspondance	exclusivement	virtuelles	***

*	Les	échanges	de	mails	étaient	très	longs	si	bien	que	parfois	ils	s’échangeaient	en	soirée.	
**	Mme	Barthes	 devait	 donner	 son	 accord	 pour	 l’affiche	 afin	 que	 nous	 puissions	 la	 diffuser.	 Face	 à	 son	
absence,	c’est	Mr	Soiron	qui	l’a	validée.	
***	Des	échanges	en	ligne	ne	favorisent	pas	les	rencontres	avec	des	personnes	ayant	un	rôle	important	dans	
notre	IUT.	

	 En	parallèle	à	ces	démarches	administratives,	nous	avons	établis	deux	partenariats,	l’un	avec	la	société	

Horémis	Méditerranée	et	l’autre	avec	le	distributeur	Carrefour.	L’objectif	des	partenariats	est	d’économiser	

sur	le	budget	de	l’IUT	et	de	gagner	en	efficacité.	Nous	avons	obtenu	une	aide	financière	de	Carrefour	qui	nous	

a	fournit	toute	la	nourriture	et	les	boissons	de	l’événement.	Nous	avons	aussi	noué	un	partenariat	avec	la	

société	 Horémis	 Méditerranée	 qui	 s’est	 chargé	 de	 nous	 apporter	 des	 conseils	 et	 des	 techniques	 pour	

démarcher	 des	 professionnels	 et	 savoir	 s’adresser	 à	 eux.	 Ces	 échanges	 se	 sont	 effectués	 au	 cours	 des	 2	

réunions,	le	12/03	et	le	13/03,	avec	la	DRH	de	la	société	Mme	Crozier	et	la	consultante	Mme	Berçot	dans	les	

locaux	de	l’IUT	et	ceux	de	la	société.	
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Vous	trouverez	en	annexe	la	lettre	envoyée	à	notre	partenaire	Carrefour	(page	36)	et	des	copies	de	mails	

échangés	(page	37	à	47).

iii >> la commUnication globale dU speed networking:

	 Nous	présentons	ici	la	communication	interne	et	externe	de	notre	projet.	Nous	verrons	d’abord	les	

missions	et	ensuite	les	supports	de	ces	communications.	

A	>	La	communication	interne.

	 La	 communication	 interne	 vise	 les	 organisateurs	 du	 projet.	 On	 distingue	 ici	 2	 missions	 de	 la	

communication	interne.	

1)	Les	missions	de	la	communication	interne

a) Informer

	 La	communication	interne	doit	informer	les	organisateurs	sur	ce	qui	se	passe	au	sein	de	l’équipe,	et	ce	

le	plus	largement	possible.	Il	s’agit	ici	de	faire	comprendre	aux	acteurs	comment	leurs	actions	quotidiennes	

s’inscrivent	dans	la	stratégie	de	l’organisation.	

	 La	circulation	des	informations	passe	par	2	canaux	principaux	:	formels	et	informels.	Dans	le	cas	des	

canaux	 formels,	 la	 circulation	 des	 informations	 repose	 sur	 des	 lignes	 hiérarchiques.	 Elles	

effectuent	 le	 relais	 entre	 les	 objectifs	 et	 les	 organisateurs	 en	 adaptant	 des	 messages	 à	 des	 actions	

quotidiennes.	Ici,	c’est	la	transmission	des	informations	de	la	chef	de	projet	aux	autres	membres	de	l’équipe

qui	peuvent	eux	même	faire	remonter	l’information.

	 Dans	 notre	 cas,	 la	 transmission	 des	 informations	 par	 des	 canaux	 informels	 prime.	 Ce	 sont	

l’ensemble	 des	 relations	 interpersonnelles	 et	 des	 flux	 d’informations	 qui	 se	 nouent	 en	 dehors	 des	

relations	hiérarchiques.	C’est	par	exemple	une	rencontre	autour	de	la	machine	à	café.	Une	communication	
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informelle	 est	 nécessaire	 pour	 l’équipe	 car	 les	 organisateurs	 ajustent	 spontanément	 leurs	 actions.	 Elle	

permet	 aussi	 l’échange	 de	 savoir	 et	 de	 savoir-faire.	 	 Néanmoins,	 cela	 peut-être	 une	 source	 de	 rumeurs	

néfastes	pour	le	projet	car	les	canaux	informels	peuvent	déformer	l’information.

b) Favoriser les échanges et les interactions

	 La	 communication	 interne	 doit	 aussi	 favoriser	 les	 échanges	 et	 les	 interactions.	 En	 effet,	 les	

membres	doivent	pouvoir	coordonner	leurs	actions	pour	atteindre	leurs	objectifs.	Plus	les	échanges	seront	

fluides	 plus	 l’équipe	 sera	 efficace.	On	parle	 de	 communication	descendante,	 ascendante	 et	 transversale.

-	 La	 communication	 descendante	 part	 des	 sommets	 hiérarchiques	 et	 se	 dirige	 vers	 la	 base	

(Cf.	 l’organigramme	 des	 organisateurs	 p.8).	 Cette	 communication	 comprend	 des	 informations	

essentielles,	 par	 exemple	 la	 désignation	 des	 tâches	 aux	 organisateurs	 par	 les	 chefs	 de	 projet.	

-	 La	 communication	 ascendante	 permet	 de	 faire	 remonter	 des	 informations	 de	 la	 base	 au	 sommet,	

le	plus	souvent	pour	poser	une	question	ou	faire	part	d’un	sentiment.	Par	exemple,	les	membres	peuvent	

faire	 des	 suggestions	 pour	 améliorer	 leurs	 actions	 ou	demander	 de	 l’aide.	 Cette	 communication	 est	 très	

importante	 car	 elle	 constitue	 un	 feed-back	 ou	 retour.	 Les	 membres	 seront	 plus	 faciles	

à	mobiliser	s’ils	ont	le	sentiment	d’être	entendus.	Cela	les	motive.	Ainsi,	on	peut	savoir	si	les	informations	

transmises	sont	bien	arrivées	et	surtout	si	elles	ont	été	comprises,	ce	qui	permet	d’identifier	les	tensions	

et	les	désaccords	dès	leurs	origines.	

-	 La	 forme	 transversale	 concerne	 la	 communication	 inter	 ou	 intra	 équipes.	 Il	 s’agit	 d’harmoniser	 et	

de	coordonner	leurs	actions.	

nb:	 On	 pourrait	 rajouter	 que	 la	 communication	 interne	 vise	 à	 fédérer	 les	 membres	 du	 groupe,	

mais	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 vraiment	 parler	 ici	 de	 «	 culture	 d’entreprise	 ».	 Néanmoins,	 nous	

pouvons	 dire	 que	 notre	 communication	 interne	 a	 été	 pensée	 pour	 favoriser	 l’esprit	 d’équipe.	

On	le	voit,	la	communication	interne	a	donc	plusieurs	missions	visant	à	assurer	la	circulation	des	informations	

et	la	cohésion	du	groupe.	Elle	s’appuie	sur	des	supports	variés.
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2)	Les	supports	de	la	communication	interne

	 Les	supports	de	communication	sont	les	vecteurs	par	lesquels	les	informations	transitent.	On	distingue	

les	supports	écrits,	oraux	et	électroniques.	

a) Les supports oraux 

	 Une	 communication	 orale	 est	 réussi	 seulement	 si	 le	 message	 est	 sans	 ambiguïté	 de	 la	 part	 de	

l’émetteur	et	s’il	est	parfaitement	compris	par	le	destinataire.	Il	existe	plusieurs	situations	de	communication	

orale.	Ici,	il	s’agit	d’annonces	et	de	réunions.

•	Les	annonces	

	 Les	organisateurs	se	sont	adressés	à	plusieurs	 reprises	à	 l’ensemble	des	étudiants	pour	 faire	 	une	

annonce	importante	comme	la	date	finale	du	Speed	Networking	ou	pour	effectuer	un	sondage.	Les	annonces	

ne	sont	pas	le	seul	moyen	de	transmettre	un	message	aux	étudiants.	

•	Les	réunions	

	 Les	 réunions	 sont	 un	 lieu	 privilégié	 de	 la	 communication	 orale.	 Elles	 s’effectuent	 en	

temps	 réel	 et	 permettent	 au	 groupe	 de	 diffuser	 des	 informations	 et	 de	 les	 discuter.	 Elles	 ont	

donc	 un	 caractère	 interactif.	 Les	 réunions	 doivent	 aboutir	 sur	 des	 décisions	 et	 des	 actions.	

Au	 cours	 des	 réunions	 nous	 avons,	 entre	 autres,	 fixé	 la	 date	 de	 l’événement,	 répartit	 les	 tâches,	 fait	 le	

point	 sur	 les	 intervenants	 que	 nous	 avons	 trouvés	 ou	 encore	 préparer	 l’organisation	 de	 la	 journée	

en	 elle-même.	 Ces	 réunions	 ont	 eut	 lieu	 à	 l’IUT	 ou	 dans	 les	 locaux	 de	 notre	 partenaire	 Horémis	

Méditerranée	 et	 durent	 en	 général	 1h00.	 	 Nos	 réunions	 sont	 des	 réunions	 de	 services.	

On	 peut	 même	 parler	 de	 débriefings	 vu	 qu’elles	 sont	 hebdomadaires.	 Il	 s’agit	 de	 faire	 le	

bilan	 des	 actions,	 de	 présenter	 de	 nouveaux	 projets	 et	 éventuellement	 de	 recueillir	 l’avis	

des	 organisateurs	 sur	 un	 point	 particulier.	 Ce	 type	 de	 réunion	 développe	 l’esprit	 d’équipe.	

  

	 Avant	 toute	 réunion	 il	 faut	 fixer	 un	 ordre	 du	 jour.	 La	 date,	 l’heure,	 le	 lieu	 et	 la	 durée	 doivent	

y	 figurer.	 	 Durant	 la	 réunion,	 les	 documents	 et	 les	 supports	 doivent	 être	 disponibles,	 l’ordre	 du	 jour	
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et	 la	durée	 respectés.	 Il	 faut	aussi	 solliciter	 ceux	qui	ne	parlent	pas	ou	peu	pour	connaître	 l’avis	de	 tous	

et	donc	éviter	les	malentendus.	Après	les	réunions,	il	faut	rédiger	un	compte-rendu.

b) Les supports écrits 

•	Les	comptes-rendus	des	réunions

	 Un	compte-rendu	est	un	résumé	des	échanges	et	discussions	observés	lors	d’une	assemblée	ou	d’une	

réunion,	ainsi	que	des	décisions	prises	à	cette	occasion.	

	 Qui	 l’écrit?	 Le	 secrétaire	 du	 groupe	 ou	 le	 secrétaire	 désigné	 pour	 la	 réunion.	 Pour	 qui?	 Pour	 les	

participants	de	la	réunion,	les	membres	du	groupe	absents	de	la	réunion	et	pour	toute	personne	intéressée	

par	le	contenu	de	la	réunion	(partenaires,	hiérarchie...).

	 Un	compte-rendu	a	un	double	intérêt	:	Il	sert	à	raviver	la	mémoire	des	participants	de	la	réunion	et	

dégager	les	éléments	essentiels	du	travail	effectué	à	cette	occasion.	Il	constitue	aussi	une	archive	écrite	sur	

le	travail	du	groupe	concerné	et	sur	les	décisions	prises	par	ses	membres.	Un	compte	rendu	comprend	les	les	

éléments	suivants:	

•	Les	participants	à	la	réunion
•	Les	absents	de	la	réunion	
•	Les	autres	personnes	intéressées	par	le	contenu	de	la	réunion
•	Le	lieu	de	la	réunion	
•	La	date	de	réunion
•	La	durée	de	la	réunion
•	L’objet	de	la	réunion
•	Le	nom	du	rédacteur	du	compte	rendu

De	la	même	manière,	chaque	point	abordé	doit	présenter:	

•	Un	résumé	des	échanges
•	La	conclusion
•	Les	décisions	prises
•	L’échéance	des	délais

	 Le	 compte	 rendu	 de	 réunion	 doit	 adopter	 un	 ton	 neutre	 et	 ne	 pas	 prendre	 position.	 En	 effet,	

le	 compte	 rendu	ne	 fait	 que	 restituer	 par	 écrit	 les	 décisions	 ou	 points	 abordés	 lors	 de	 la	 réunion.	 Il	 est	
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purement	factuel.	Les	compte-rendus	sont	ensuite	envoyés	par	mail	à	chacun	des	organisateurs.	

	 Le	secrétaire	dispose	aussi	de	copies	papiers.	Pour	que	le	groupe	ait	la	même	information	au	même	

moment,	il	faut	qu’ils	soient	envoyés	au	même	moment,	peu	de	temps	après	la	réunion.	

Vous	trouverez	tous	nos	comptes-rendus	dans	l’annexe	(pages	6	à	9).

•	Le	rétro-planning

	 Un	 rétro	 planning	 est	 un	 outil	 qui	 fixe	 l’échéance	 d’un	 projet	 et	 les	 étapes	 qui	 le	 jalonnent.	

Contrairement	au	planning,	un	rétro-planning	fige	la	date	 limite	et	contraint	 les	tâches	à	effectuer.	Projet	

et	date	doivent	être	clairement	définis.	Nous	sommes	partis	de	l’objectif	général	–	accueillir	une	dizaine	de	

professionnels	pour	qu’ils	présentent	leurs	métiers	aux	étudiants	–	et	nous	avons	établi	un	organigramme	

des	tâches.	Pour	cela,	nous	avons	classé	ces	tâches	par	rubriques,	elle-même	divisées	en	sous-rubriques.	On	

compte	4	rubriques	:

•	Organisation	du	projet
	 -	Sondage
	 -	Phoning	
	 -	…

•	Démarches	administratives
	 -	Lettre	sponsors
	 -	Banalisation	de	la	journée
	 -	…

•	Communication	externe

	 -	Création	des	affiches
	 -	Création	du	compte	Facebook
	 -	…

•	Rapport

	 -	Suivi	du	projet
	 -	Rédaction	du	rapport
	 -	...

	 Aucun	 élément	 ne	 doit	 être	 oublié,	 ce	 qui	 fausserait	 l’ensemble	 du	 planning.	 Il	 faut	 de	
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la	 même	 manière	 se	 méfier	 des	 délais	 de	 validation	 de	 certaines	 actions,	 en	 particulier	 celles	

des	 démarches	 administratives.	 Citons	 les	 autorisations	 d’utiliser	 les	 logos	 de	 l’IUT	 et	 de	 l’UNSA.	

Vous	trouverez	le	rétro-planning	dans	l’annexe	(pages	10	à	11).

c) Les supports électroniques

•	Le	compte	mail	commun

	 Afin	 d’assurer	 la	 liaison	 entre	 les	 membres	 de	 l’équipe,	 qui	 viennent	 des	 3	 groupes	 de	 la	

promotion,	 et	 de	 faciliter	 la	 circulation	 des	 informations,	 nous	 avons	 crée	 un	 compte	 mail	

Yahoo!	 accessible	 exclusivement	 aux	 organisateurs	 dont	 l’adresse	 est	 speednet09@ymail.com. 

	 L’intérêt	 est	 avant	 tout	 technique	 car	 c’est	 une	 technologie	 familière,	 simple	 d’utilisation	 et	 qui	

permet	 de	 transférer	 et	 de	 stocker	 des	 informations	 de	 tout	 type	 (texte,	 image,	 vidéo,	 son).	 Tous	

les	 messages	 reçus	 et	 envoyés	 sont	 disponibles	 aux	 organisateurs	 et	 peuvent	 être	 transférés	 à	 des	

personnes	 extérieures	 au	 groupe,	 comme	 M.	 Gherardi,	 coordinateur	 des	 projets	 tuteurés.	 Ces	

messages	 sont	 d’ailleurs	 classés	 par	 dossiers	 pour	 que	 nous	 puissions	 les	 retrouver	 facilement.	

	 Un	compte	mail	commun	est	un	outil	stratégique	car	c’est	un	partage	efficace	des	connaissances.	

L’information	 est	 disponible	 à	 tous,	 n’importe	 où,	 n’importe	 quand.	 Ce	 support	 électronique	

favorise	 aussi	 les	 échanges	 et	 les	 interactions.	 En	 effet,	 notre	 compte	 mail	 commun	 assure	 une	

communication	 descendante,	 ascendante	 et	 transversale,	 ce	 qui	 fluidifie	 et	 coordonne	 nos	 actions.	

	 Néanmoins,	 tous	 les	 organisateurs	 n’ont	 pas	 le	 même	 accès	 à	 ces	 informations	 car	

certains	 ne	 sont	 pas	 dotés	 d’un	 ordinateur,	 ne	 sont	 pas	 familiers	 avec	 cette	 technologie	 ou	

rencontrent	 des	 problèmes	 techniques	 les	 empêchant	 de	 se	 connecter	 régulièrement.	 De	 plus,	

certaines	 adresses	mail	 n’étaient	 pas	 compatibles	 avec	 un	 compte	 Yahoo!.	 Cela	 explique	 pourquoi	 nous	

n’avons	pas	tous	eut	accès	à	 la	même	information	au	même	moment	(Cf.	 l’analyse	SWOT	pages	36	à	39)	

Vous	trouverez	une	capture	d’écran	de	notre	compte	mail	dans	l’annexe.	(page	12).
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B	>	La	communication	externe.

1)	Les	supports	de	la	communication	externe

	 La	 communication	 externe	 a	 pour	 objectif	 de	 donner	 une	 image	 positive	 de	 la	

manifestation	 que	 nous	 organisons	 auprès	 des	 nos	 partenaires,	 des	 professionnels,	 de	 notre	

hiérarchie	 et	 des	 étudiants.	 	 Ainsi,	 le	 Speed	 Networking	 voit	 sa	 notoriété	 et	 son	 image	 valorisées.	

a) Les supports écrits

•	Les	affiches	

	 L’affiche	est	le	principal	visuel	de	notre	communication.	Son	impact	est	essentiel	pour	la	réussite	de	

l’événement	 et	 c’est	 pour	 cela	 qu’elle	 doit	 être	 aussi	 soignée	 qu’une	 affiche	 publicitaire.	 Il	 faut	

accrocher	 l’attention	 des	 personnes	 qui	 la	 regardent	 et	 qui	 la	 lisent.	 L’affiche	 doit	 donc	 être	

facile	 à	 lire	 et	 à	 suivre.	 Si	 l’affiche	 n’est	 pas	 efficace,	 l’événement	 sera	 invisible	 et	 donc	

inutile.	 Il	 est	 capital	 que	 l’affiche	 informe	 sur	 l’événement,	 le	 rende	 attirant	 et	 donne	 envie

de	s	y	rendre.	Ce	sont	respectivement	les	orientations	cognitives,	affectives	et	conatives	de	notre	stratégie.

	 Nous	voulions	que	notre	affiche	soit	différente	des	précédentes.	Nous	avons	comparé	 l’affiche	du	

Speed	Networking	2008,	l’affiche	de	A.	Rosenblatt		et	les	2	que	S.	Meyran,	étudiante	de	2nd	année,	nous	

Cette	affiche	a	été	réalisée	pour	l’édition	2008	

du	 Speed	 Networking.	 Si	 nous	 trouvions	 que	

l’idée	 correspondait	 bien	 avec	 le	 concept	 de	

l’événement	 car	 elle	 mettait	 en	 avant	 de	 manière	

efficace	 la	thématique	du	temps,	nous	trouvions	sa	

réalisation	 décalée	 par	 rapport	 à	 son	 esprit.	

En	 effet,	 le	 visuel	 et	 les	 couleurs	 froides	 de	

l’affiche	 nous	 faisaient	 plus	 penser	 au	 domaine	

médical	 que	 celui	 de	 la	 communication,	 ici	

événementielle.	 Nous	 avons	 donc	 décidé	 de	

prendre	un	tout	autre	tournant	pour	se	focaliser	sur

l’aspect	certes	professionnel	mais	aussi	convivial	de	

la	rencontre.
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a	proposées.

 

	 Étant	 donné	 qu’aucun	 des	 organisateurs	 ne	

disposait	de	compétences	suffisantes	en	graphisme	

pour	 réaliser	 un	 visuel	 de	 qualité	 nous	 avons,	 sur	

les	recommandations	de	Horemis	Méditerranée	fait	

appel	 à	 une	 infographiste;	 A.	 Rosenblatt.	 L’affiche	

qu’elle	 nous	 a	 proposée	 ne	 correspondait	 en	 rien	

à	 notre	 projet.	 Il	 manquait	 certaines	 informations	

essentielles	 telles	 que	 les	 horaires	 de	 l’événement	

ou	les	branches	de	la	communication	représentées.	

Cette	 affiche	 reprenait	 aussi	 des	 éléments	 inutiles	

tels	que	le	l’adresse	du	site	de	l’IUT	ou	la	photo	des	

organisateurs.	De	plus,	le	visuel	choisi	ne	représentait	

pas	du	tout	le	thème	du	temps	et	les	couleurs	étaient	

criardes.	

	 Cette	 affiche	 montre	 les	 risques	 que	

peut	 entraîner	 un	 partenariat	 et	 la	 qualité	 de	

l’enseignement	en	IUT	car	nous	avons	pu	porter	un	

regard	 	 critique	et	 structuré	sur	cette	affiche.	Nous	

n’avons	donc	pas	choisi	cette	affiche.	Bien	que	nous	

acceptons	 le	 fait	 que	 les	 deux	 parties	 aient	 besoin

mutuellement	de	l’autre,	Mme.	Rosenblatt	se	servait	

surtout	 de	 notre	 affiche	 pour	 assurer	 sa	 propre	

promotion.

	 Nous	 nous	 sommes	 donc	 tournés	 vers	

Sarah	 Meyran,	 étudiante	 de	 seconde	 année	

aux	 compétences	 certaines	 en	 graphisme.	

Ancienne	 organisatrice	 de	 l’événement,	 elle	

connaît	 le	 Speed	 Networking	 et	 en	 comprend	 le	

concept.	 S.	 Meyran	 nous	 a	 proposé	 deux	 affiches.

 

	 Cette	 première	 affiche	 représentait	

efficacement	 le	 thème	 du	 temps	 et	 le	 concept	

de	 la	 journée,	 que	 nous	 avons	 décidé	 de	 scinder	

en	 deux	 temps	 en	 raison	 des	 emplois	 du	 temps	

aléatoires	 des	 intervenants.	 Le	 caractère	 instable	

de	 leur	 planning	 est	 aussi	 renforcé	 par	 	 le	

contexte	 actuel	 de	 crise	 économique	 qui	 les	

empêche	 de	 s’absenter	 une	 journée	 entière.

	 Cette	affiche	reprend	toutes	les	informations	

essentielles	 à	 la	 compréhension	 du	 Speed	

Networking	 comme	 la	 date,	 les	 horaires,	 l’adresse	

du	 lieu	 ou	 bien	 encore	 les	 secteurs	 représentés.	

De	 plus,	 elle	 permet	 de	 nous	 contacter	 via	 notre	
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adresse	 mail	 	 commune	 et	 les	 couleurs	 rappellent	

celles	 de	 notre	 IUT.	 Néanmoins,	 nous	 trouvions	

que	 cette	 affiche	 n’insistait	 pas	 assez	 sur	 l’aspect	

convivial	 de	 la	 rencontre.	 En	 effet,	 la	 couleur	

grise	 donnait	 un	 côté	 	 métallique	 à	 la	 rencontre,	

ce	 qui	 la	 rendait	 froide	 et	 impersonnelle.	 Le	

Speed	 Networking,	 ce	 n’est	 pas	 donner	 son	 CV	

et	 s’en	 aller	 mais	 se	 rencontrer	 et	 créer	 du	 lien.	

 

	 Cette	affiche	reprend	toutes	les	informations	

sur	 l’événement	 (date,	 horaires,	 lieu…).	 De	 plus,	

les	 couleurs	 chaudes,	 ici	 le	 jaune	 et	 le	 marron,	

rappellent	 celles	 de	 notre	 IUT	 et	 le	 visuel	

reprend	 le	 thème	 de	 la	 journée,	 le	 temps,	 et	

surtout	 celui	 de	 convivialité.	 Un	 café	 posé	 sur	

une	table	invite	en	effet	à	la	rencontre	et	à	l’échange.	

Détourner	la	fonction	première	de	la	tasse	à	café	pour	

en	 faire	un	 réveil,	 c’est	une	 image	 inhabituelle,	 fait	

passer	 facilement	 le	 message	 qui	 se	 retient	

durablement.	 L’affiche	 ci-dessus	 a	 donc	 été	

retenue	 car	 elle	 remplit	 ses	 fonctions	 cognitives,	

affectives	 et	 conatives	 et	 a	 pour	 résultat	 la	 venue	

massive	 des	 étudiants	 et	 des	 intervenants	 au	

Vous	trouverez	les	affiches	en	grand	format	dans	l’annexe	(pages	14	à	17	).

	 Nous	avons	ensuite	 imprimé	notre	affiche	à	 la	 reprographie	de	 l’IUT	de	Nice.	Nous	avons	tiré	au	

format	A4	(210x297	mm)	150	copies	:	

•	75	couleurs	avec	logos
•	75	noir	et	blanc	avec	logos

nb	:	Les	copies	couleurs	ont	été	affichées	dans	l’IUT	tandis	que	les	copies	N&B	l’étaient	en	dehors.

	 Une	fois	sorties,	nous	avons	placardé	les	affiches	dans	les	villes	où	nous	habitons	(Cannes,	Antibes,	

Valbonne,	Nice),	principalement	sur	les	panneaux	d’affichage	et	les	cabines	téléphoniques,	là	où	le	passage	

est	important.	Nous	avons	aussi	couvert	le	CROUS	de	Valbonne-Sophia	Antipolis,	la	résidence	universitaire	

Isaac	Newton	(entrées	et	ascenseurs).	Enfin,	nous	en	avons	affiché	dans	l’IUT	(entrées,	escaliers,	toilettes,	

distributeurs,	bibliothèque,	restaurant,	cafétéria,	bâtiments	R&T	et	CLIO).	
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Speed	 Networking	 2009	 ainsi	 que	 leur	 satisfaction

Vous	trouverez	2	photos	de	nos	affichages	dans	l’annexe	(page	18).

•	Les	badges

	 Les	organisateurs	portaient	un	badge	plastifié	de	8x5	cm.	Ce	badge	comporte	notre		prénom	et	notre	

nom.	Il	se	porte	autour	du	cou	grâce	à	un	ruban	jaune,	couleur	de	notre	IUT.	

Vous	trouverez	2	exemples	de	badges	portés	par	l’équipe	dans	l’annexe	(page	19).

•	La	carte	d’identité	des	intervenants

	 Nous	 avons	 affichés	 sur	 les	 portes	 des	 salles	 où	 les	 entretiens	 se	 déroulaient	 un	 document.	

Ce	document	 comportait	 le	nom,	 l’entreprise	et	 la	 fonction	de	 l’intervenant.	 Il	 pouvait	 aussi	 y	 avoir	 une	

information	 complémentaire	 sur	 le	 ou	 la	 professionnel(le),	 par	 exemple	 M.	 Sarfati	 est	 Déléguée	

régionale	du	Sud-Est	du	SYNAP	 (Syndicat	National	des	Attachés	de	Presse	et	des	Conseillers	en	Relations	

Publiques).	 Le	 thème	du	 temps	est	présent	dans	 le	visuel	utilisé	 :	 le	 visage	d’une	 femme	à	moitié	caché

par	une	horloge.	

Vous	trouverez	en	annexe	2	exemples	de	ces	documents	(page	20).

•	La	signalétique

	 Sophia-Antipolis	est	un	lieu	isolé.	Il	est	difficile	pour	une	personne	ne	connaissant	pas	l’endroit	de	

s	 y	 rendre	 et	 de	 s	 y	 déplacer.	 Pour	 remédier	 à	 cela,	 nous	 avons	 voulu	 installer	 une	 signalétique	dans	 la	

technopôle.	Malheureusement,	le	secrétariat	nous	a	informé	qu’un	panneau	coûte	900	€	et	qu’il	est	donc	

impossible	en	tant	qu’étudiants	d’en	avoir	un.	Nous	avons	voulu	mettre	en	place	notre	propre	signalétique,	

mais	le	secrétariat	nous	a	prévenu	que	le	service	Voirie	et	Réseaux	Divers	(VRD)	de	la	Ville	de	Valbonne	les	

enlèveraient	sur	le	champ.	Nous	avons	donc	dû	abandonner	ce	projet.	C’est	pour	cela	que	nous	envoyés	aux	

professionnels	démarchés	un	plan	de	Sophia-Antipolis	ainsi	que	2	photos	prises	à	proximité	de	notre	IUT.	
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Vous	trouverez	en	annexe	le	plan	et	les	2	photos	(pages	21	à	22).

•	Le	programme	de	la	journée

	 Le	programme	informe	sur	 le	déroulement	de	la	 journée.	 Il	montre	que	la	 journée	est	séparée	en	

deux	parties	;	matin	et	après-midi.	Ce	document	donne	les	horaires	de	l’événement,	la	durée	de	conférences	

et	des	entretiens	individuels.	

Vous	trouverez	en	annexe	le	programme	de	la	journée	(page	23).

•	Le	Powerpoint	de	présentation	de	l’IUT

	 Afin	de	présenter	notre	IUT	aux	professionnels,	à	nos	partenaires	et	à	nos	collaborateurs,	nous	avons	

crée	un	Powerpoint.	 Il	est	 composé	de	7	diapositives	dont	 le	 fond	porte	 les	couleurs	de	notre	 IUT	et	du	

département	(orange,	jaune,	vert).	

Diapositive	n°=1

	 Fort	d’un	grand	nombre	de	diplômés,	l’IUT	est	plébiscité	par	les	entreprises.	L’IUT	de	Sophia-Antipolis	

est	composé	de	3	départements	INFO-COM,	R&T,	QLIO.		Les	logos	de	l’IUT,	de	l’UNSA	et	un	visuel	du	site	de	

l’IUT	sont	inclus.	

Diapositive	n°=2

	 L’IUT	jouit	d’une	excellente	réputation	et	d’un	enseignement	de	qualité.	Son	lien	étroit	avec	le	monde	

de	l’entreprise	est	souligné.	Un	visuel	du	bâtiment	INFO-COM,	le	plan	d’accès	à	l’IUT	et	l’affiche	de	l’événement	

sont	présents.	

Diapositive	n°=3

	 Donne	le	programme	de	la	journée,	séparée	en	deux	temps	entre	conférences	et	entretiens	individuels.	
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Diapositive	n°=4

	 Présente	le	concept	du	Speed	Networking,	son	concept	et	son	déroulement.	Souligne	l’intérêt	de	la	

manifestation	qui	est	de	se	rencontrer	et	de	créer	du	lien.	

Diapositive	n°=5

	 Le	Speed	Networking,	c’est	aussi	des	moments	de	détente,	comme	le	repas	au	restaurant	universitaire	

et	les	collations.	

Diapositive	n°=6

	 Montre	 que	 l’événement	 est	 visible	 dans	 la	 presse	 grâce	 à	 la	 coupure	 de	 presse	 publiée	 sur	 la	

précédente	manifestation	dans	le	quotidien	régional	Nice-Matin.	

Diapositive	n°=7

 

	 Accroche	à	l’attention	des	professionnels	et	de	nos	partenaires	pour	(finir	de)	les	convaincre	de	venir.	

Cette	accroche	redonne	la	date	et	le	lieu	du	Speed	Networking.	

Vous	trouverez	en	annexe	toutes	les	diapositives	du	support	(pages	24	à	30).

•	Les	autorisations	de	photographier	et	de	filmer	les	intervenants

	 Pour	 gagner	 en	 efficacité	 et	 pour	 se	 familiariser	 avec	 les	 pratiques	 en	 entreprise,	 nous	 avons	

rédigé,	 séparément,	 une	 autorisation	 pour	 photographier	 les	 professionnels	 et	 une	 autre	 pour	

les	 filmer,	 bande	 son	 incluse.	 Ces	 documents	 expliquent	 le	 but	 de	 la	 manoeuvre	 et	 les	 projets	

que	 nous	 avons	 pour	 les	 photos	 et	 les	 vidéos.	 Ces	 documents	 comprennent	 l’identité	 et	 la	

signature	 de	 la	 personne.	 Le	 logo	 de	 l’IUT	 et	 les	 coordonnées	 des	 organisateurs	 sont	 aussi	 présents.	

Nos	 autorisations	 soulignent	 le	 respect	 que	 nous	 avons	 pour	 nos	 invités.	 En	 effet,	 nous	 nous	

engageons	à	ne	pas	divulguer	ces	informations	à	de	tierces	personnes	ou	de	porter	atteinte	à	leur	image.	
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Vous	trouverez	en	annexe	les	autorisations	(page	31	à	33).

b) Les supports oraux

•	Phoning		

	 Le	phoning	est	la	première	étape	de	nos	recherches	de	professionnels.	Il	est	suivi	de	mailings	et	de	

relances	téléphoniques.	

Voici	ci-dessous	le	texte	de	base	composé	pour	le	phoning	:

« Bonjour Mme/Mr (nom de la personne), Nicolas Zebiri à l’appareil. Je fais parti d’un groupe d’étudiants 

de l’IUT de Sophia-Antipolis et nous organisons un événement qui s’appelle le Speed Networking. Il aura 

lieu le 15 avril. Le Speed Networking est la rencontre entre les communicants d’aujourd’hui et de demain. 

Êtes-vous intéressé (e) par cet événement ? ».

-	Cas	où	la	personne	est	intéressé	(e)	:

« Très bien, Nous sommes actuellement à la recherche d’intervenants pour animer nos conférences 

et s’entretenir avec les étudiants. Cette manifestation a pour but de se rencontrer et de créer du lien. 

Bien sûr, repas et collations vous sont offerts. Je serais ravi de vous envoyer par mail de plus amples 

informations, notamment l’affiche de l’événement, le programme de la journée et le PowerPoint 

de présentation de notre IUT. Pouvez-vous nous communiquer une adresse s-’il-vous-plait ? ».

nb:	Il	est	important	de	demander	une	adresse,	cela	permet	d’en	obtenir	une	et	de	vérifier	que	celle	dont	

nous	disposons	déjà	est	viable.

« Merci beaucoup. J’en profite pour vous passer nos coordonnées : speednet09@ymail.com et  06 33 87 00 

35. Bonne journée monsieur/madame ».

-	Cas	où	la	personne	n’est	pas	intéressé	(e)	:	
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« Je vous remercie de votre patience, bonne journée Monsieur/Madame ».

•	La	relance	téléphonique	

 

	 Parce	que	le	simple	envoi	d’un	mail	ne	saurait	suffire	à	obtenir	une	réponse,	relancer	par	téléphone	

permet	d’avoir	un	contact	direct	avec	un	interlocuteur.	Cette	étape	est	sert	à	savoir	si	le	mail	est	bien	arrivé	

et	si		le	contact	est	intéressé	par	la	manifestation.	

Voici	ci-dessous	le	texte	de	base	composé	pour	le	processus	de	relance	:

« Bonjour Mr, Mme, Nicolas Zebiri, étudiant en Information-Communication à l’IUT de Sophia-Antipolis, je 

vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu le mail que je vous ai envoyé le (date).  Ce mail concerne le 

Speed Networking que  nous organisons.	»

-	Cas	où	la	personne	ne	l’a	pas	reçu	:

« Le Speed Networking aura lieu le 15 avril. C’est la rencontre entre les communicants 

d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes actuellement à la recherche d’intervenants pour 

animer nos conférences et s’entretenir avec les étudiants. Cette manifestation a pour but de se 

rencontrer et de créer du lien. Bien sûr, repas et collations vous sont offerts. Je serais ravi de vous 

envoyer par mail de plus amples informations, notamment l’affiche de l’événement, le programme de la 

journée et le PowerPoint de présentation de notre IUT. Êtes-vous intéressé(é) par cette manifestation ? »

-	Si	oui,	renvoyer	le	mail	accompagné	de	la	documentation.	

-	Si	non,	« Bonne journée à vous, au revoir. »

-	Cas	où	la	personne	à	bien	reçu	le	mail	:	

« Très bien. Je reviens vers vous aujourd’hui pour savoir si vous êtes intéressé(e) par cette manifestation ? »

-	 Si	 oui,	 «	Préférez-vous vous joindre à nous le matin ou l’après-midi ? Votre temps de parole lors de la 

conférence sera de 10 à 15 min. Aussi, nous pouvons  préparer un PowerPoint sur votre entreprise	».		
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-	Si	non,	«	Bonne journée à vous, au revoir	».

•	Le	dénombrement	du	phoning	

Communication	événementielle	(général):	[X44]

Prospect	Events	–	JG	Events	–	Idéal	Evénements	–	Atlas	Evénément	-	Cameleon	Events	-	Connect	Events	-	Tassi	

Events	–	Why	not	Events	-	Algo	Events	–	Alter	Ego	–	Diericks	Events	–	Cannes	Events	–	Directo	Productions	

–	ABSL	Productions	–	Event	Solution	–	Terre	d’Evénement	–	RiveSud	Organisation	–	Star	Com	–	Stimulaction	–	

Trivéro	–	V	Com	K	–	People	Organisation	–	TB	Events	–	Soavip	–	Time	Events	–	Show	Events	–	Elegance	Events	

–	CT	Evenements	–	Mojicom	Méditerranée	–	Decide	–	Iris	Connexion	–	Artcom	–	Blue	Line	Booster	–	Riviera	

Incentive	-	Cambria	-		Espaces	Sauvages	–	Mediterranean	Prestige	–	AAVA	Communication	–	Alpha	Service	

Organisation	–	Duocom	–	DGM	Arts	Events	–	Anocom	-	Artistes	&	Events	-	Life	Plus

Congrès,	séminaires	:	[X19]

Autour	d’un	Histoire	 –	Aventures	 Loisirs	 Sport	Nature	–	B2G	–	Beyond	–	Bison	 Incentive	–	Chef	Prestige	

–	 Congressisters	 –	 E-Média	 France	 –	 Ekypage	 –	 Le	 Tarmac	 –	Union	Confédération	Coordination	 –	Unisys	

International	 Management	 Center	 –	 Unitravel	 Riviera	 –Agence	 IDE	 –	 Altec	 Organisation	 –	 Animasud	 –	

Ar’Scène	Evolutions	–	MC2	Forces	–	Au	Fil	De	l’Eau		

Publicité,	Marketing	:	[X21]

Abelcom	–	Alive	––	Atmosphère	Sud	–	Button	–	Europe	Live	–	BBP	Prod	–	Arcanes	Communication	-	Creative	

Spirit	–	ADR	Prod	–	Allied	Monte	Carlo	–	Media	Street	–	Azur	Communication	–	BHB	Communication	–	Cimalp					

Communication	-	INRIA	Sophia	Antipolis	–	Kub’	de	Com	–	Lychee	Publicité	–	BS	Publicité	–	Maximédia	–	Le	

Ruhl	-	Casino	Barrière

Graphistes	:	[X19]
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Azur	 Graphic	 –	 DPI	 Design	 –	 FYL	 Créations	 –	 Avantage	 Graphique	 –	 Silver	 Infographie	 –	 Atelier	 Rostan	

–	Comvianet	 -	Digital	 Therapy	 -	 Tagego	 -	 	VDS	Communication	 -	AKOLAD	 -	Cyclone	Créations	 -	 	 Freecom	

Infographie	-		Acropage	-	Aigle	-	CARACTERES	-	Klip-art	-	Kolpi	-	Numerik	Art

Relations	Presse	:	[X6]

	 De	la	même	manière,	nous	avons	pris	contact	avec	les	différentes	agences	du	quotidien	Nice-Matin	

dans	le	département.	Les	villes	visées	sont	Cannes,	Antibes,	Cagnes-sur-Mer,		Nice,	Menton,	Monaco.	

	 Nous	n’avons	pas	démarché	de	professionnels	dans	les	autres	branches	plébiscitées	par	les	étudiants	

car	 les	organisateurs	 connaissaient	personnellement	 les	 intervenants	et	 les	avait	 convaincus	de	venir.	De	

plus,	 l’accord	que	nous	 avions	 passé	 avec	 S.	 Crozier	 et	 S.	 Berçot,	 respectivement	DRH	et	 consultante	de	

notre	partenaire	Horemis	Méditerranée,	comprenait	leurs	participations	aux	conférences	et	aux	entretiens	

individuels. 

c) Les supports électroniques

•	Le	mailing	

	 Le	 processus	 de	 mailing	 est	 capital	 lorsque	 l’on	 travail	 sur	 la	 visibilité	 d’un	 événement.	 Il	 s’agit	

d’accrocher	 les	 cibles.	 Le	mailing	 s’accompagne	 de	 l’envoi	 de	 documentation	 et	 d’une	 phase	 de	 relance	

téléphonique	(Cf.	pages	29	à	30)	.	Voilà	ci-dessous	le	mail	envoyé	:	

« Objet: Invitation au Speed Networking

Le 11 mai 2009 à Valbonne,

      

Madame, Monsieur,

  Étudiants en première année du DUT Information-Communication à l’IUT de Sophia-Antipolis, 

souhaiterions en apprendre un peu plus sur vous.
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 Dans ce cadre, l’IUT organise sous le nom de Speed Networking, la rencontre entre plusieurs 

professionnels de la communication, le Mercredi 15 avril 2009. Et nous aimerions que vous soyez des nôtres.

 Ainsi selon votre disponibilité, vous pouvez venir soit le matin soit l’après-midi. Cette réunion répartie 

en deux demi-journées d’échanges consistera à donner une conférence avec tous les intervenants sur les 

métiers de la communication, des ressources humaines et du journalisme (1 heure maximum). Ensuite, 

chaque étudiant aura la possibilité de vous rencontrer afin d’approfondir ses connaissances relatives à votre 

métier (1h30).

 En espérant que vous pourrez nous rejoindre et participer, je me tiens à votre disposition pour plus 

d’informations au 06 33 87 00 35 et par mail sur speednet09@ymail.com

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.

L’équipe du Speed Networking

Nicolas Zebiri

Veuillez trouver ci-joint *:

             •        L’affiche du Speed Networking ;
             •        Le Powerpoint de présentation de l’IUT Information et Communication ;
             •        Le programme des deux demi-journées ;
             •        Le plan de Sophia Antipolis accompagné de 2 photos des lieux ;
             •        La liste des intervenants ;
             •        La demande d’autorisation pour vous filmer (avec voix) ;
             •        La demande d’autorisation pour vous photographier ;

             •        Votre participation :

£      Matin (Merci de bien vouloir confirmer votre participation au repas offert)
          ………………………………………………
£      Après-midi
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	 Pour	que	 les	professionnels	puissent	consulter	tout	nos	documents,	nous	 les	avons	envoyés,	pour	

la	plupart,	au	format	.pdf	 .	Les	fichiers	.pdf	restent	fidèles	à	 la	présentation	des	documents	et	évitent	 les	

problèmes	de	compatibilité	entre	les	ordinateurs.

•	Le	groupe	Facebook

	 Avoir	un	compte	Facebook	est	aussi	courant	que	d’avoir	un	téléphone	portable.	Nous	avons	profité	

du	succès	du	réseau	social	auprès	des	étudiants	pour	y	créer,		le	4	avril,	un	groupe	et	asseoir	la	visibilité	du	

Speed	Networking.	C’est	un	groupe	privé,	ce	qui	veut	dire	que	les	membres	doivent	être	invités	ou	acceptés	

pour	pouvoir	y	poster.	Notre	groupe	a	pour	titre	“	Speed	Networking	2009	–	IUT	INFO	COM	Sophia	Antipolis	”.	

Il	reprend	le	visuel	l’affiche	du	Speed	Networking.	Bien	sûr,	le	groupe	donne	une	description	de	l’événement	

et	les	coordonnées	des	organisateurs.	

	 On	compte	plusieurs	rubriques.	La	rubrique	«	Actualités	récentes	»	donne	le	programme	de	la	journée,	

la	date,	l’adresse	et	les	horaires	de	la	manifestation.	La	rubrique	«	Membres	»	donne	le	nom	et	le	nombre	de	

personnes	qui	ont	rejoint	le	groupe.		De	plus,	il	est	possible	de	partager	des	photos,	des	vidéos	et	tout	autre	

lien.	Les	membres	peuvent	aussi	lancer	un	débat	sur	le	forum	de	discussion	ou	bien	publier	des	messages	sur	

«	le	mur	»	du	groupe.	Cela	fluidifie	les	échanges	et	les	interactions	entre	les	organisateurs	et	les	étudiants.	

	 Le	groupe	Facebook	nomme	les	responsables	et	précise	leurs	statuts	(administrateurs,	responsable	

administrative,	modératrice…).	à	travers	le	groupe,	nous	pouvons	envoyer	des	messages	aux	membres,	les	

modérer	(les	accepter	dans	le	groupe,	changer	leurs	statuts,	les	bannir…)	ou	bien	inviter	d’autres	personnes.	

Nous	pouvons	aussi	créer	une	page	pour	l’événement	que	nous	organisons.	

 

•	La	page	Facebook	de	l’événement	

	 Le	page	créée	spécialement	pour	le	Speed	Networking	reprend	les	mêmes	éléments	cités	plus	haut,	

mais	elle	donne	d’avantage	d’information	sur	les	invités.	Il	est	précisé	que	l’événement	est	public	et	que	les	

invités	peuvent	venir	accompagnés.	

Les	invités	peuvent	montrer	quelle	sera	leur	participation	:	
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•	Participera
•	Participera	peut-être
•	Ne	participera	pas

 à	 la	 veille	 du	 Speed	 Networking,	 on	 comptait	 45	 invités	 confirmés,	 12	 venant	 peut-être,	 14	 en	

attente	 de	 réponse	 et	 31	 qui	 ne	 participeront	 pas.	 Toutefois,	 ces	 chiffres	 ne	 reflètent	 pas	 la	 réalité,	 en	

tout	cas	pour	les	1ères	années	dont	la	présence	est	obligatoire.	Les	2nd années	étaient	en	stage	le	15	avril.	

	 Pour	accéder	à	notre	groupe,	tapez	«	speed networking sophia	»	dans	 le	moteur	de	recherche	de	

Facebook.	

Vous	trouverez	en	annexe	une	capture	d’écran	du	groupe	et	de	sa	page	événement	(pages	34	à	35).

•	Les	groupes	Facebook	démarchés

	 Afin	 de	 toucher	 d’avantage	 de	 professionnels,	 nous	 avons	 posté	 un	 message	 sur	 «	 le	 mur	 »	 de	

plusieurs	groupes	spécialisés	dans	les	secteurs	visés	(événementiel,	RP…).	Il	reprend	en	grande	partie	la	lettre	

d’invitation	envoyée	lors	du	phoning	et	du	mailing.	Le	message	est	le	suivant	:	

« Bonjour,

Étudiants en première année du DUT Information-Communication à l’IUT de Sophia-Antipolis, souhaiterions 

en apprendre un peu plus sur vous et vos activités.

Dans ce cadre, l’IUT organise sous le nom de Speed-Networking, la rencontre entre plusieurs professionnels 

de la communication, le 15 avril 2009. Et nous aimerions que vous soyez des nôtres.

Selon votre disponibilité, vous pouvez venir soit le matin soit l’après-midi. Cette réunion consistera à donner 

une conférence avec tous les intervenants sur les métiers de la communication (1 heure maximum). Puis, 

chaque étudiant aura la possibilité de vous rencontrer afin d’approfondir leurs connaissances relatives à votre 

métier (1h30).

En espérant que vous pourrez nous rejoindre et participer, je me tiens à votre disposition pour plus 
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d’informations au 06 33 87 00 35.

Cordialement, 

L’équipe du Speed Networking	»

Les	groupes	[X	12]	:	

Communication	-	WORLD	OF	EVENTS	-	PROSPECT	EVENTS	-	SZ	COMMUNICATION	-	Le	Groupe	Événementiel	

-	Communication	&	PR	network	France	-	EVENT	CULTURE	-	Les	Annonceurs	viennent	de	Mars,	les	Agences	

de		Vénus	-	Kommunicom	-	R	communication	-	Attaché(e)s	de	presse	et	métiers	de	la	communication	-	Nice	

Premium

•	Le	rappel	adressé	aux	étudiants

	 La	 veille	 de	 l’événement,	 le	 14	 avril,	 nous	 avons	 envoyé	 à	 travers	 notre	 groupe	 Facebook	

à	 tous	 les	 étudiants	 de	 1ère	 année	 un	 rappel	 donnant	 les	 horaires	 de	 l’événement.	 Ce	 rappel	 vise	

surtout	 à	 convaincre	 les	 étudiants	 qui	 seraient	 tentés	 de	 ne	 pas	 s	 y	 rendre.	 Le	message	 est	 le	 suivant	 :	

« Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, le Speed Networking 2009 est presque là. Il est important pour nous que 

vous soyez tous présents par respect pour nos intervenants. C’est aussi l’occasion pour vous de 

rencontrer des professionnels de la communication avec qui vous pourrez échanger et apprendre. 

Venez nombreux, vous ne le regretterez pas ! 

L’équipe du Speed Networking	».
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nb	:	Si	nos	pages	Facebook	s’adressent	avant	tout	aux	étudiants,	nous	ne	nous	disposions	pas	d’un	réseau

social	et	professionnel	destiné	d’abord	aux	intervenants.	Nous	avons	donc	crée	un	compte	Viadéo.	Viadeo	

est	 un	 réseau	 social	 professionnel	 qui	 	 s’adresse	 aux	 personnes	 souhaitant	 développer	 leur	 réseau	 de	

contacts	 professionnels.	 Malheureusement,	 les	 messages	 que	 nous	 avons	 envoyés	 aux	 professionnels	

inscrits	 sont	 restés	 lettre	morte.	Nous	avons	donc	 supprimé	 ce	 compte	pour	 se	 focaliser	 sur	 Faceboook.

iv >> l’analyse swot:

A	>	L’intérêt	de	la	matrice	SWOT.

	 Cette	 analyste	 consiste	 à	 déterminer	 si	 les	 forces	 et	 les	 faiblesses	 de	 notre	 organisation	 nous	

permettent	de	faire	face	aux	évolutions	de	notre	environnement.	Il	est	aussi	possible	d’identifier	d’éventuelles	

opportunités	qui	nous	permettrait	de	mieux	tirer	parti	des	compétences	de	l’organisation.	Une	fois	l’analyse	

terminée,	on	peut	savoir	si	l’organisation	possède	d’ores	et	déjà	les	ressources	et	compétences	nécessaires	

pour	répondre	aux	évolutions	de	son	environnement.

B	>	L’analyse	SWOT	du	Speed	Networking
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positif négatif

interne

strengths (forces)

•	Une	grande	partie	des	métiers	
de	la	communication	est	
représentée
•	Renforce	image	et	notoriété	de	
l’événement	et	de	l’IUT
•	L’événement	est	visible	dans	la	
presse	écrite	(Nice-Matin)
•	Marque	la	mémoire	des	

étudiants	et	des	intervenants	1

•	Les	organisateurs	gagnent	
en	autonomie	et	en	
professionnalisme
•	Forme	les	organisateurs	à	
l’événementiel	et	aux	relations	
publiques
•	Le	Speed	Networking	donne	
et/ou	renforce	les	qualités	du	
communicant
•	Communication	globale	efficace	
du	projet	sur	les	supports	écrits,	
électroniques	et	oraux
•	Aide	des	partenaires	Carrefour	
et	Horémis	Méditerranée	
•	Aide	de	la	part	d’une	étudiante	
pour	photographier	les	
professionnels	(Lucie	Crépin)
•	Organisateurs	présents	et	à	
l’écoute	des	étudiants	et	des	
professionnels
•	Organisation	de	l’événement	en	
deux	temps
•	Beaucoup	de	visuels

weaknesses (faiblesses)

•	Événement	tenu	après	le	départ	

des	2nd années
•	Failles	dans	la	communication
intra-groupe	
•	Difficultés	d’avoir	la	même	

information	au	même	moment	2

•	Moyens	financiers	limités

•	Moyens	matériaux	limités	3

•	Difficulté	de	trouver	des	
professionnels	disponibles	et	de	

les	garder	4

•	Obligation	de	déléguer	la	
réalisation	de	l’affiche	à	une	
personne	extérieure	au	groupe	
des	organisateurs
•	Démarches	administratives	
longues
•	Retard	de	certains	étudiants	
lors	du	Jour	J
•	Absence	d’un	dossier	presse	et	
d’un	communiqué	de	presse
•	Beaucoup	de	trop	nourriture	
envoyée	par	notre	partenaire	
Carrefour
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eXterne

opportunities (opportunités)

•	Montrer	la	qualité	de	
l’enseignement	théorique	et	
professionnel	dispensé	à	l’IUT
•	Mettre	en	application	les	
connaissances	acquises	dans	un	
cadre	professionnel
•	Nouer	des	contacts	
(organisateurs	et	étudiants)	avec	
les	professionnels
•	Mettre	en	avant	son	profil	avant	
son cV
•	Convaincre	les	intervenants	de	
revenir
•	Les	professionnels	peuvent	
parler	du	projet	et	de	ses	
organisateurs	dans	leurs	réseaux
•	Améliorer	le	projet	par	rapport	
aux	précédents

threats (menaces)

•Perte	d’une	partie	du	contrôle	
sur	nos	actions	au	cours	du	
partenariat
•	Manque	de	participation	de	
certains	organisateurs	
•	La	venue	des	professionnels	
n’est	jamais	assurée
•	Risque	que	des	étudiants	ne	
viennent	pas	au	Speed	
Networking
•	Dégradation	de	la	crédibilité	de	
l’événement
•	Temps	de	parole	inégaux	entre	
les	professionnels
•	Problèmes	techniques
•	Noms	de	certains	organisateurs	
et	du	tuteur	mal	orthographiés	
dans	l’article	de	presse

1:		L’événement	a	marqué	la	mémoire	des	étudiants	car	ils	ont	l’occasion	de	développer	leur	projet	personnel	

et	professionnel.	Quant	aux	intervenants,	ils	ont	été	marqués	parce	qu’ils	ont	pu	découvrir	l’apprentissage	de	

la	communication	en	IUT,	ce	qui	change	des	formations	en	écoles	privées	(CERAM...),	et	rencontrer	la	future	

génération	de	communicants.	

2:		Les	organisateurs	n’ont	pas	eut	la	même	information	au	même	moment	en	raison	de	contraintes	budgétaire	

et	techniques.	Nous	avons	donc	eut	un	accès	inégal	aux	sources	d’informations	(internet,	téléphonie	mobile)	

ce	qui	nous	a	gênés	dans	la	coordination	de	nos	actions.	

3:	Les	organisateurs	ont	de	plus	composé	avec	des	moyens	matériaux	limités	pace	qu’ils	ne	disposaient	pas	

d’un	budget	important.	C’est	pourquoi	nous	avons	du	fournir	une	partie	du	matériel	(vaisselle,	bouilloire,	

cavaliers…).

4:	 Il	 a	 été	 difficile	 de	 trouver	 des	 professionnels	 libres	 le	 jour	 de	 l’événement	 et	 surtout	 de	 les	 garder.		

Effectivement,	en	temps	de	crise,	les	emplois	du	temps	des	intervenants	sont	très	incertains	et	ils	ne	peuvent	

donc	pas	s’absenter	toute	une	journée	de	leur	travail.	De	plus,	le	Speed	Networking	s’est	tenu	un	mercredi,	

ce	qui	est	pour	certains	des	orateurs	le	jour	où	ils	peuvent	être	avec	leurs	enfants.
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	 L’analyse	 SWOT	 est	 un	 excellent	 outil	 pour	 déterminer	 les	 points	 forts	 et	 les	 faiblesses	 de	

notre	 projet	 tuteuré	 et	 aussi	 pour	 en	 mesurer	 les	 ouvertures	 et	 les	 menaces	 à	 éviter.	 Nous	 pouvons

affirmer	 qu’une	 stratégie	 de	 communication	 efficace	 et	 une	 équipe	 motivée	 et	 professionnelle	 ont	

aboutit	à	la	réussite	du	projet	qui	a	su	faire	parler	de	lui.	Le	Speed	Networking	2009	a	autant	apporté	aux	

organisateurs,	 qu’aux	 étudiants	 et	 aux	 intervenants	 et	 ce	 en	 dépit	 de	 certaines	 faiblesses.	 En	 effet,	

nous	 avons	 du	 faire	 face	 à	 des	 contraintes	 de	 tout	 ordre	 qui	 remettaient	 en	 question	 l’organisation	 du	

projet.	Nous	avons,	de	la	même	manière,	dû	faire	face	à	des	menaces	certaines	qui	mettaient	en	danger	la	

crédibilité	 de	 notre	 événement.	 Néanmoins,	 des	 opportunités	 se	 sont	 présentées	 à	 nous.	 Ces	 chances	

permettent	de	nouer	des	 liens	et	d’avancer	car	ce	 sont	des	ouvertures	 sur	 l’avenir.	à	nous	de	 les	 saisir	 !	
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Partie iii : 
[anatomie de l’événement]
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	 Le	Speed	Networking	est	un	projet	qui	se	répète	depuis	plusieurs	années	et	dont	l’utilité	n’est	plus	à	

démontrer.		Ici,	nous	vous	présenterons	l’événement	avant	d’en	voir	les	défauts.		

i >> les professionnels présents:

Nous	avons	fait	venir	4	intervenants	le	matin	et	6	l’après-midi.

A	>	Le	matin.

•	Sylvie	SYMBOSELLE	-	Casino	Rhul	(directrice	marketing)
•	Michel	ASSAS	-	Silver	Infographie	(infographiste)
•	Stéphanie	CROZIER	–	Horemis	Méditérrannée	(DRH)
•	Stéphanie	BERçOT		–	Horemis	Méditérrannée	(consultante)

B	>	L’après-midi.
     
•	Étienne	ROCHE	–	Casino	Rhul	(commercial)
•	Sandra	VEZIANO	-	Life	Plus		(PDG)		
•	Bernard	CARRE	-	l’Acropolis	(directeur	Adjoint)
•	Martine	SARFATI	-	Conseillère	en	communication	freelance	(déléguée	régionale	Sud-est	du	SYNEP)
•	Yves	LEFEVRE	-	FYL	Création	(infographiste	audiovisuel)	(Membre	du	forum	de	l’entreprise)	
•	Francis	MISSANA	-	Volkswagen	(publicitaire)

ii >> l’organisation de la joUrnée:

	 Le	mercredi	15	Avril	2009,	nous	étions	tous	présents	et	prêts	à	débuter	le	Speed	Networking	2009.	

Chaque	organisateur	avait	un	rôle	bien	précis.	Nous	avons	formé	3	groupes:

A	>	Les	groupes.

1)	Le	groupe	conférence

-	Animation	de	la	conférence	(Anaïs	THEVENET,	Emeline	ROS,	Elisabeth	Schuster)
-	Gestion	des	diaporamas	(Nikola	KOWALSKI)	
-	Gestion	des	caméras	(	Nicolas	ZEBIRI,	Jean-Michel	Henri)

	 Après	 une	 brève	 intervention	 pour	 remercier	 les	 personnes	 présentes	 et	 présenter	 l’IUT,	 les	

animatrices	 ont	 présentés	 les	 professionnels	 aux	 élèves.	 Elles	 ont	 aussi	 remercié	 les	 partenaires	 de	
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l’événement,	 à	 savoir	 Carrefour	 et	 Horemis	 Méditerranée.	 	 Nicolas.Z	 et	 Jean-Michel	 étaient	 en	 charge	

du	 matériel.	 Ils	 devaient	 donc	 fournir	 1	 micro	 pour	 2	 intervenants	 et	 2	 caméras.	 Pendant	 que	 les	

professionnels	 parlaient,	 Nikola	 .K	 faisait	 défiler	 les	 Powerpoints	 de	 présentation	 de	 leurs	 sociétés.	

2)	Le	groupe	accueil

-	Accueillir	les	professionnels	(Salima	YAHIAOUI,	Audrey	GRAVIL)
-	Guider	les	professionnels	(Salima	YAHIAOUI,	Audrey	GRAVIL)

	 Il	s’agit	d’accueillir	 les	professionnels	sur	 la	parking	de	l’IUT.	Pour	cela,	un	pass	ouvrant	 la	barrière	

du	parking	 leur	a	été	 fourni.	De	plus,	 elles	guidaient	 les	professionnels	 vers	 l’amphithéâtre	502,	 lieu	des	

conférences.	

3)	Le	groupe	logistique

-	Préparer	la	salle	d’accueil	(Julie	glacière, julie caSati,	Pauline	BERTE)
-	Préparer	les	salles	des	entretiens	(Nicolas	ZEBIRI,	Jean-Michel	henri)	

 Elles	 ont	 préparé	 la	 salle	 des	 professeurs	 de	 sorte	 à	 accueillir	 les	 intervenants.	 Ainsi,	 elles	

ont	 disposés	 cafés,	 viennoiseries	 et	 autres	 douceurs	 pour	 briser	 la	 glace	 avant	 de	 commencer	 les	

conférences.	 Elles	 ont	 proposé	 une	 collation	 le	 matin,	 une	 après	 le	 repas	 de	 midi	 et	 une	 autre	

à	 16h00.	 Les	 organisatrices	 veillaient	 à	 ce	 que	 les	 professionnels	 soient	 bien	 accueillis	 à	 l’IUT.	

	 Ils	 ont	 préparé	 les	 salles	 dans	 lesquelles	 les	 orateurs	 et	 les	 étudiants	 allaient	 s’entretenir	 dès	

10h30.	 Il	 s’agit	 de	mettre	en	place	 les	 tables,	 les	 chaises,	 d’afficher	 sur	 les	 portes	 la	 «	 carte	d’identité	»	

des	professionnels.	 Le	 15	 avril	 étant	une	 journée	 très	 chaude,	 les	 organisateurs	ont	bien	évidement	mis	

à	 la	disposition	des	 invités	des	bouteilles	d’eau	et	des	gobelets.	 Ils	ont	aussi	mis	en	place	des	poubelles.	

Pendant	les	entretiens,	 ils	ont	circulé	de	salles	en	salles	pour	proposer	aux	invités	nourriture	et	boissons.	

B	>	Le	programme	détaillé	de	la	journée.

1)	Le	matin

8h00

	 Arrivée	des	organisateurs	à	l’IUT.	Notre	objectif	était	d’accueillir	 les	étudiants	et	les	professionnels	
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dans	les	meilleures	conditions.	Après	avoir	préparé	les	locaux,	nous	avons	offert	des	viennoiseries	et	du	café	

aux	professionnels.	Ainsi,	nous	avons	pu	nous	présenter	et	faire	connaissance	avec	nos	invités.	

9h00

Certains	étudiants	sont	arrivés	à	l’IUT	en	retard	mais	la	plupart	avait	répondu	présent	à	l’événement.	

9h05

 Début	 de	 la	 conférence.	 Quatre	 professionnels	 se	 sont	 présentés	 tour	 à	 tour	 pour	 un	 temps	

de	 parole	 de	 10	 à	 15	 minutes.	 Il	 ont	 expliqué	 brièvement	 leur	 activité,	 PowerPoints	 à	 l’appui.	 Nous	

leur	 avions	 en	 effet	 demandé	 au	 préalable	 d’apporter	 un	 support	 visuel	 avec	 eux.	 Les	 étudiants	 sont	

donc	 intrigués,	 ce	 qui	 les	 invite	 aux	 entretiens	 individuels.	 La	 conférence	 s’est	 très	 bien	 déroulée.	 Le	

temps	 de	 parole	 a	 été	 bien	 géré	 et	 les	 étudiants	 ont	 pu	 poser	 toutes	 les	 questions	 qu’ils	 souhaitaient.

10h20

	 Le	 temps	 de	 se	 désaltérer	 un	 peu	 autour	 d’un	 verre	 et	 d’un	 collation,	 nous	 sommes	 passé	 aux	

entretiens	individuels.	

10h30

	 Ces	entretiens	étaient	l’occasion	pour	les	étudiants	d’en	apprendre	plus	sur	le	monde	professionnel	

et/ou	 sur	 les	 professions	 de	 façon	 précise.	 Les	 intervenants	 ont	 utilisé	 des	 cas	 concrets	 propres	 à	 leurs	

activités	pour	que	les	étudiants	fassent	réellement	le	lien	entre	leurs	études	et	le	monde	du	travail.	Ils	ont	

par	exemple	appris	qu’une	excellente	stratégie	peut	échouer	si	votre	client	invoque	des	raisons	totalement	

personnelles,	ou	que	vous	êtes	reconnu	pour	la	réussite	d’un	événement	et	considéré	responsable	de	ses	

failles.	Le	temps	des	entretiens	allait	de	7	à	15	min	pour	les	professionnels	les	plus	demandés.	Les	élèves	

pouvaient	se	présenter	seul	ou	en	groupe	(pas	plus	de	4	élèves	par	entretien).	L’opération	s’est	très	bien	

déroulé,	étudiants	et	professionnels	étaient	ravis.

12h00

	 Ensemble,	 les	 intervenants	 et	 les	 organisateurs,	 nous	 sommes	 allés	 déjeuner	 au	 Restaurant	

Universitaire	dans	une	salle	à	part	du	réfectoire	et	avec	un	menu	fait	spécialement	pour	l’occasion.	Cela	nous	

a	permis	de	recueillir	et	de	partager	nos	différentes	impressions.	Les	professionnels	étaient	satisfaits	de	la	
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matinée.	

2)	L’après-midi

13h30

	 Les	 professionnels	 conviés	 l’après-midi	 ont	 commencé	 à	 arriver.	 Nous	 leur	 avons	 proposé	 des	

pâtisseries	et	des	boissons.	Cela	était	l’occasion	de	se	présenter	et	de	faire	connaissance.	

14h00

	 Début	 de	 la	 deuxième	 conférence.	 Les	 étudiants	 sont	 revenus	 aussi	 nombreux	 que	 le	matin	 à	 la	

conférence	de	l’après	midi.	

15h30

Comme	pour	le	matin,	nous	avons	fait	une	pause	avant	de	procéder	aux	entretiens	professionnels.	

15h40

	 Les	entretiens	se	sont	très	bien	déroulés.	Une	fois	encore,	les	professionnels	ont	fait	le	lien	entre	la	

formation	et	le	monde	du	travail.

16h45

	 Nous	nous	sommes	retrouvés	avec	les	professionnels	autour	d’un	pot	de	remerciements.	Nous	avons	

partagé	nos	avis	et	fait	un	bilan	de	cette	journée.

17h00

	 Départ	des	professionnels	et	remerciements.	Nous	avons	tous	remis	en	place	(nettoyage	des	locaux	

utilisés,	rangement	des	salles,	remise	du	matériel	emprunté..)	avant	de	partir.

	 Tous	les	étudiants	ont	été	ravis	de	cette	journée.	Tout	s’est	déroulé	comme	nous	l’avions	espéré.	Le	

stress	et	les	désaccord	sur	les	détails	de	l’organisation	ont	été	mis	de	côté.	Ce	jour	là,	nous	avons	vraiment	

travaillé	en	équipe	pour	donner	le	meilleur	de	nous	même	et,	au	final,	offrir	un	projet	de	qualité.

44



C	>	Les	rôles	de	chacun	lors	de	la	journée.

8h00 : arrivée à l’iUt 

Tous	les	étudiants	se	rassemblent	pour	faire	un	dernier	point	et	ensuite	vont	vers	les	
tâches	qui	leur	ont	été	attribuées.	

8h00 à 9h00 : arrivée et accueil des professionnels et étudiants  

Installation	de	l’amphithéâtre	(affiches	des	sponsors	et	des	présentoirs	des	
professionnels,	mise	en	place	des	bouteilles	d’eau	et	du	matériel	…).
Elisabeth, Anaïs, Nikola, Emeline et Nicolas 

Mise	en	place	du	petit	déjeuner	pour	les	professionnels	dans	la	salle	des	professeurs	
Pauline et Julie 

Installation	des	salles	pour	les	entretiens	individuels	ainsi	que	la	mise	en	place	des	
affiches	avec	le	nom	des	professionnels	sur	les	portes.
Jean-Michel	et	Nicolas	.Z

Mise	en	place	de	l’accueil	au	niveau	du	parking	(affiches,	récupérer	le	bip	pour	
l’ouverture	du	portail…).	
Julie, Audrey et Salima 

9h00 à 10h00 : conférence 

Animatrices	de	la	conférence.
Anaïs, Elisabeth et Emeline 

Equipe	technique.	
Nicolas, Jean-Michel, Hakim et Nicolas 

Vérifier	la	présence	de	tous	les	étudiants.
Salima et Audrey 

Préparation	des	boissons	et	viennoiseries	pour	la	pause.
Pauline et Julie

10h30 à 12h00 : entretiens individuels 

Surveiller	les	entretiens	(servir	à	boire	ou	à	manger	aux	professionnels,	répondre	aux	
attentes	des	étudiants	…).
Hakim, Jean-Michel, Nikola, Julie et Nicolas 

Rangement	dans	la	salle	des	professeurs.
Julie et Pauline 

Prépartion	du	repas	du	midi	au	restaurant	universitaire	(voir	si	tout	est	prêt,	
installation	des	tables	et	chaise,	préparation	des	repas	…).	
Anaïs, Salima, Audrey, Elisabeth et Emeline 
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12h à 13h30 : repas avec les professionnels 

Accompagner	les	professionnels	au	restaurant	universitaire.
Toute l’équipe 

Accueil	d’un	journaliste	pendante	le	repas.
Salima et Emeline 

Raccompagner	les	professionnels	à	leur	voiture.
Julie, Salima et Audrey 

13h30 à 14h00 : arrivée et accueil des professionnels et étudiants 

Accueil	des	professionnels.
Julie, Salima, Hakim, Nikola et Audrey 

Préparation	de	l’amphithéâtre	(affiches	présentoirs	des	professionnels	…).
anaïs, emeline et elisabeth 

Mise	 en	 place	 des	 nouvelles	 affiches	 avec	 le	 nom	 des	 professionnels	 sur	 les	 portes	 pour	 les	 entretiens	
individuels.
Jean-Michel et Nicolas 

Préparation	du	buffet	«	desserts	»	et	des	boissons	pour	les	professionnels.
Pauline et Julie 

14h à 15h30 : conférence 

Animatrices	de	la	conférence.	
anaïs, elisabeth et emeline 

Equipe	technique.	
Nikola, Jean-Michel, Hakim et Nicolas 

Vérifier	la	présence	de	tous	les	étudiants.
Salima et Audrey 

Préparation	des	boissons	et	viennoiseries	pour	la	pause.	
Pauline et Julie 

15h30 à 16h30 : entretiens individuels  

Surveiller	les	entretiens	(servir	à	boire	ou	à	manger	aux	professionnels,	répondre	aux	attentes	des	étudiants…).	
Hakim, Jean-Michel, Nicolas, Julie et Nicolas 

Préparation	du	pot	de	remerciements.	
Le reste de l’équipe 

Fin	de	journée	

Rangement	de	tous	les	lieus	et	affaires.	
Toute	l’équipe
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iii >> les défaUts de notre organisation:

A	>	Les	défauts	de	notre	équipe.

	 Notre	équipe	est	constituée	de	12	élèves	venus	des	3	groupes	de	la	promotion.	Nous	avons	parfois	

eut	 du	mal	 a	 prendre	des	 décisions	 rapidement	puisqu’à	 chaque	personne	 correspond	un	 avis	 différent.	

C’est	pourquoi	il	nous	a	semblé	plus	judicieux	d’élire	deux	chefs	de	groupe	dès	la	deuxième	réunion.	Il	s’agit	

d’Elisabeth	Schuster	et	de	Hakim	Guerrouad.	Cela	facilite	la	communication	entre	nous	et	permet	de	former	

une	équipe	soudée,	à	l’écoute	les	uns	des	autres.

	 Nous	n’avons	pas	 fait	 de	 communiqué	de	presse	pour	 annoncer	 l’événement	dans	un	 journal.	 Le	

correspondant	de	presse,	C.	Gouet	a	couvert	l’événement	pour	nous.	Néanmoins,	la	couverture	médiatique	

aurait	été	plus	importante	avec	un	communiqué	de	presse.	

B	>	Les	défauts	de	la	journée.

	 Le	Speed	Networking	a	eut	lieu	après	le	départ	des	2nd	années	en	stage.	Il	aurait	été	enrichissant	pour	

eux	comme	pour	nous	qu’ils	assistent	à	cette	manifestation.	

	 Lors	de	la	journée	Speed	Networking,	 il	 fallait	être	attentif	à	l’ensemble	de	l’équipe	pour	travailler	

de	façon	efficace.	Cela	n’a	pas	été	toujours	facile	puisque	nous	étions	sollicités	en	permanence		(accueil	des	

professionnels,	gestion	des	élèves,	respect	du	programme	et	du	temps...).	Nous	avions	en	plus	des	rôles	à	

tenir	sur	les	trois	étages	de	l’établissement.

	 Nous	aurions	dû	également	mieux	préparer	la	journée	avec	les	étudiants	où	du	moins	les		informer	

plus	précisément	sur	ce	que	nous	attendions	d’eux,	c’est-à-dire	qu’ils	nous	fassent	part	de	leurs	réactions	

après	les	entretiens	et	qu’ils	se	répartissent	également	entre	les	professionnels.	Ce	n’est	pas	l’investissement	

des	 élèves	 que	 nous	 remettons	 en	 cause	 ici,	mais	 plus	 exactement	 notre	 façon	 de	 les	 appréhender	 qui	

mériterait	d’être	plus	préparée.

	 Nous	n’étions	pas	tout	a	fait	certains	de	la	façon	dont	nous	avons	organisés	les	roulements	entre	les	

entretiens	individuels.	Nous	n’aurions	pas	dû	dépassé	7	à	10	minutes	d’entretiens,	mais	difficile	d’entrer	dans	

la	salle	et	de	mettre	un	terme	à	la	conversation	entre	les	communicants	d’aujourd’hui	et	de	demain.	Du	coup,	

nous	n’avons	pas	pu	profiter	pleinement	du	partage	des	expériences	et	des	conseils	donnés	puisque	nous	

étions	focalisés	sur	le	temps	et	exprimions		une	certaine	angoisse	à	ne	pas	avoir	de	questions	de	la	part	des	
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élèves.
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partie iv : 
[à l’attention des fUtUrs organisateUrs]
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	 Organiser	 cette	 manifestation	 doit	 être	 en	 rapport	 avec	 votre	 projet	 personnel	

et	 professionnel	 car	 elle	 structure	 votre	 parcours.	 Ne	 vous	 y	 engagez	 pas	 à	 la	 légère.

	 Le	 Speed	 Networking	 est	 un	 travail	 de	 longue	 haleine	 et	 de	 concert.	 Il	 est	 donc	

impératif	 de	 le	 préparer	 longtemps	 à	 l’avance.	 Si	 vous	 vous	 y	 prenez	 au	 dernier	 moment,	

votre	 travail	 sera	 bâclé,	 votre	 satisfaction	 sera	 moindre	 et	 les	 professionnels	 auront	 une	

moins	 bonne	 image	 de	 vous.	 	 N’oubliez	 jamais	 que	 vous	 portez	 les	 couleurs	 de	 votre	 IUT.	

	 Donner	 vie	 à	 un	 événement,	 c’est	 beaucoup	 de	 persévérance	 et	 surtout	 une	 organisation	

sans	 faille.	 Faites	 un	 rétro-planning,	 répartissez-vous	 les	 tâches,	 ayez	 le	 souci	 de	 toujours	 de	

mieux	 faire,	 donnez-vous	 à	 100%	 pour	 votre	 projet	 !	 N’hésitez	 pas	 à	 déléguer	 si	 cela	 vous	

permet	d’avancer	plus	 rapidement	dans	vos	actions,	mais	ne	vous	reposez	pas	sur	 les	autres.	Travailler	à	

plusieurs	oui,	travailler	pour	les	autres,	non.	

	 Il	 est	 vital	 que	 votre	 communication	 soit	 efficace.	 Si	 les	 autres	 ne	 viennent	 pas	 à	 vous,	 venez	

à	 eux.	 Vous	 n’arrivez	 pas	 à	 vous	 voir	 ?	 Trouvez	 un	moyen	 pour	 rester	 en	 contact.	 Vous	 n’avez	 pas	 bien	

compris	 le	 message	 de	 votre	 collègue?	 Demandez-lui	 de	 vous	 l’expliquer.	 Il	 tombe	

sous	 le	 sens	 que	 vous	 devez	 chercher	 l’information	 pour	 le	 bien	 de	 votre	 projet.	 Ne	

restez	 pas	 passif	 face	 aux	 événements,	 mais	 vivez	 pleinement	 votre	 expérience!	

	 Lors	 du	 Jour	 J,	 il	 ne	 faut	 pas	 se	 laisser	 envahir	 par	 ses	 émotions	 et	 par	 le	 doute.	 Le	

stress	est	sans	doute	votre	pire	ennemi.	 Il	 faut	rester	à	 l’écoute	de	tous	et	avant	tout	avoir	confiance	en	

vous.	 Laissez	 vos	 camarades	 vous	 aidez	 si	 cela	 est	 nécessaire.	 Après	 tout,	 vous	 êtes	 une	 équipe	

et	c’est	soudés	que	vous	réussirez.		

	 Après	 l’événement,	 vous	 devez	 rédiger	 un	 rapport.	 Chercher	 toujours	 à	 apporter	 quelque

	 chose	 de	 	 nouveau	 par	 rapport	 au	 précédent.	 C’est	 l’occasion	 de	 développez	 votre	 créativité,	 de	

manipuler	 les	 outils	 du	 monde	 du	 travail	 (Excel,	 Indesign,	 Powerpoint…)	 ou	 d’en	 découvrir	

de	 nouveaux.	 Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 les	 pratiques	 propre	 au	 monde	 l’entreprise	 (démarches	

administratives...)	 .Utilisez	 toutes	 les	 ressources	 à	 votre	 disposition.	 Ces	 informations	 rendront	

votre	 travail	 complet	 et	 pertinent	 et	 vous	 donneront	 des	 idées	 pour	 améliorez	 votre	 travail.	

50



En	 faisant	 ces	 recherches,	 vous	 apprendrez	 beaucoup	 sur	 votre	 travail	 et	 sur	 vous-mêmes.	

Si	la		tâche	peut	paraître	fastidieuse,	elle	n’en	est	pas	moins	utile.	Faites	plus	que	le	minimum	syndical	car	

Il	faut	être	passionné	dans	ce	que	l’on	fait,	surtout	en	communication.	Le	travail	deviendra	alors	un	plaisir	et	

vous	vous	éclaterez	à	organiser	ce	projet!	

 

	 Nous	 vivons	 dans	 un	 monde	 en	 constante	 évolution	 et	 dans	 la	 recherche	 des	 talents,	 la	

concurrence	est	 rude.	Tout	 le	monde	possède	un	C.V	et	une	 lettre	de	motivation	mais	 comment	 faire	 la	

différence	 ?	 En	 ayant	 quelque	 chose	 que	 votre	 copain	 de	 classe	 n’a	 pas.	 Enrichissez	 vos	 connaissances	

et	 rencontrez	autant	de	personnes	que	possible.	Devenez	 indispensables!	Montrez	que	vous	en	voulez	 !

____________________________________

51



partie v : 
[remerciements]

            

Vérité  reconnaiSSance aiDe Donner
  parten

aireS
   reSpect

  receVoir

Jean-Michel	henri

Hakim	gUerroUad

Nikola	kowalski



	 Nous	 n’aurions	 jamais	 pu	 mettre	 sur	 pied	 ce	 formidable	 événement	 sans	 le	 soutient	 sans	

failles	 de	 plusieurs	 personnes.	 Il	 fallait	 donc	 leur	 consacrer	 une	 partie	 de	 notre	 rapport	 pour	 les	

remercier.	 C’est	 une	 véritable	 chance	 pour	 toute	 l’équipe	 que	 d’avoir	 pu	 nous	 plonger	 pendant	

quelques	 mois	 dans	 ce	 monde	 qu’est	 l’événementiel,	 rencontrant	 ainsi	 de	 nombreux	 professionnels.

	 L’équipe	 du	 Speed	 Networking	 tient	 tout	 d’abord	 à	 remercier	 tous	 les	 professionnels	

qui	 ont	 eu	 la	 gentillesse	 de	 participer	 à	 cet	 événement	 qui	 nous	 tenait	 très	 à	 cœur.

 

	 Nous	 aimerions	 aussi	 remercier	 tout	 particulièrement	 la	 société	 Horémis	 Méditerranée,	

parraine	 de	 l’événement,	 dont	 les	 porte-paroles	 ont	 été	 Stéphanie	 Crozier	 et	 Fabienne	

Casciani,	 elles	 qui	 ont	 su	 nous	 guider	 tout	 au	 long	 de	 ce	 projet	 grâce	 à	 leurs	 conseils	 avisés.

	 De	plus,	nous	tenons	à	remercier	notre	chef	de	projet	Franck	Debos	qui	a	su	répondre	à	nos	questions,	

tout	en	nous	laissons	une	grande	autonomie,	ce	qui	nous	a	permit	véritablement	de	nous	professionnaliser.

	 D’autre	 part,	 toute	 l’équipe	 souhaite	 remercier	 Sarah	 Meyran,	 élève	 de	 l’IUT,	 qui	 a	

très	 gentiment	 accepté	 de	 réaliser	 l’affiche	 de	 l’événement.	 Une	 réalisation	 qui	 a	 su	 tous	

nous	 convaincre	 en	 rendant	 notre	 projet	 davantage	 crédible	 aux	 yeux	 des	 professionnels.

	 Nous	 tenons	 aussi	 à	 remercier	 l’ensemble	 des	 élèves	 présent	 lors	 de	 l’événement,	

qui	 ont	 joué	 le	 jeu	 et	 ainsi	 rendu	 notre	 projet	 convainquant	 auprès	 des	 professionnels.

	 Enfin,	 nous	 tenons	 au	 nom	de	 toute	 l’équipe	 à	 remercier	 le	 distributeur	 Carrefour	 partenaire	 de	

notre	événement	grâce	à	qui	nous	avons	pu	offrir	à	l’ensemble	des	intervenants	une	intendance	digne	de

ce	nom.	Le	pot	de	remerciements	fut	un	geste	apprécié	par	tous	les	invités	qui	en	ont	profité	pour	faire	plus	

ample	connaissance.

____________________________________

 L’équipe du Speed Networking remercie donc avec sincérité toutes ces personnes 

qui nous ont fait confiance et grâce auxquelles notre projet fut une véritable réussite.
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partie vi : 
[synthèses personelles]

                                l’éQUipe

SonDage queStionnaire SecteurS com
m

unicatio
n

 m
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 suports 



	 Le	Speed	Networking,	c’est	aussi	 l’occasion	de	se	poser	des	questions	sur	soi	et	son	travail.	Notre	

ressenti	est	le	reflet	même	de	notre	trace	au	sein	de	l’équipe.	

Ü Pauline BERTE

 Lorsque  nous  on  été  présentés  au  cours  de  l’année  les  divers  projets  tuteurés  à  réaliser,  celui  
du Speed  Networking  m’a  séduite  car  il  était  en  adéquation  avec  mes  aspirations  futures  concernant  ma  
vie professionnelle.  En  effet,  me  destinant  à  une  carrière  axée  dans  le  domaine  de  l’événementiel,  ce  
projet correspondait  tout  à  fait  a  mes  attentes.    Il  représentait  pour  moi  un  avant  goût  d’une  vie  active  
future. 
 Organiser  de  A  à  Z  cette  journée  de  rencontre  entre  élèves  et  professionnels  du  monde  de  la 
communication  ne  s’est  pourtant  pas  avérée  être  une  mince  affaire.  En  effet,  j’ai  pû  prendre  connaissance  
des dessous  de  l’événementiel,  des  dessous  que  nous  sommes  loin  d’imaginer  lorsque  nous  n’assistons  
pas  aux  étapes  de réalisation d’une mission. Je  crois  que  le  plus  dur  a  surtout  été  d’être  12  en  charge  
de  ce  projet  et  donc  de  prendre  en  compte  12 avis qui divergent. Il m’a donc fallu apprendre à écouter, 
analyser, et surtout apprendre la patience. Il n’est pas toujours évident  de  se  mettre  d’accord,  il a  donc  été  
nécessaire  de  se  parler,  de  s’écouter  et  de  peser  le  pour  et  le contre  de  chaque  avis  afin  de  réaliser  
notre  projet  dans  les  meilleurs  conditions.  Il  y  a  eut  des hauts  et  des  bas  au  sein  du  groupe  il  faut  
le  reconnaître  mais  nous  avons  su  faire  face  à  ceci, passer  outre  les  éventuelles  altercations  et  ramener  
la  cohésion  au  sein  de  notre  équipe. 
 Pour  ma  part  ce  projet  a  été  très  enrichissant,  il  a  confirmé  mon  choix  de  carrière  professionnelle. 
Le  fait  de  gérer  l’organisation  et  le  stress  en  corrélation  avec  cette  dernière,  gérer  les  imprévus mais  
surtout  mener  à  bien  une  mission  qui  réponde  aux  attentes  des  élèves  et  des  professionnels,  et ce  avec  
l’aide  et  le  soutien  de  toute  une  équipe,  tout  ceci  m’a  beaucoup  plu  et  m’a  beaucoup  apporté.
 Lorsque  est  arrivé  le  jour  J,  quelle  satisfaction  pour  nous  d’avoir  réussi  ce  challenge  que  vous, 
professeurs,  nous  avez  lancés.  à  ce  moment  là,  toutes  les  difficultés  et  angoisses  auxquelles  nous  avons 
dû  faire  face  se  sont  envolés  pour  laisser  place  à  l’excitation  et  à  la  fierté  d’avoir  réussi  tous  ensemble.

Ü Julie CASATI

 Le Speed Networking est une rencontre entre étudiants et professionnels de la communication. Mener à 
terme ce projet m’a beaucoup appris, tant au niveau professionnel qu’au niveau personnel. Attirée par le secteur 
de l’événementiel, cette expérience m’a ouvert l’esprit sur les étapes de l’organisation d’un événement et la 
difficulté de contacter des professionnels. Être organisée, rigoureuse et à l’écoute des membres de l’équipe sont 
les mots clefs de la réussite d’un événement. 
 Malgré les difficultés à s’entendre et à se répartir les tâches au début du projet, nous avons établi une 
bonne cohésion au sein de l’équipe ce qui nous a permit d’aller au bout de nos idées et d’avancer efficacement. 
Pour ma part ce fut une expérience très enrichissante et cela m’a conforté dans l’idée que je me faisais de la 
communication et de l’organisation d’une manifestation.

Ü Julie GLACIèRE

 Le projet tuteuré qu’est le Speed Networking fait partie intégrante de mon parcours universitaire. En 
effet, l’organisation d’un tel événement suppose une véritable collaboration intelligente et intense car souvent 
de courte durée. Le facteur humain est primordial. Ce projet m’a apporté une connaissance particulière dans 
l’organisation d’un événement puisque j’ai ainsi acquis des compétences nouvelles, en alliant la théorie inculquée 
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par l’IUT et la pratique du terrain. L’élément porteur de bons résultats réside dans une bonne organisation de 
l’équipe organisatrice qui a réussit à mener à bien ce projet, à étendre des messages, à répondre aux besoins et 
aux attentes d’informations.  Cette entente entraîne une mobilisation de l’équipe, une implication personnelle, 
une cohésion interne et une harmonisation du groupe de travail et culture commune pour une meilleure facilitation 
d’un travail en commun. 
 De plus, cette expérience du terrain m’a permis d’acquérir et de progresser dans 3 pôles de compétence 
à savoir comprendre un environnement humain et social, savoir s’exprimer et communiquer, et enfin acquérir des 
méthodes ainsi que des pratiques professionnelles. J’ai été ravi d’avoir pû m’investir autant dans un tel projet, de 
le conceptualiser du début jusqu’à son terme et de pouvoir ainsi en faire un suivi.

Ü Nicolas ZEBIRI

 Aujourd’hui, tout communique. Certaines personnes considèrent encore la communication événementielle 
comme une cerise sur le gâteau ou comme de l’argent gâché. L’événementiel doit encore s’imposer pour le grand 
public comme un moyen de communication à part entière car Il permet de faire passer facilement des messages 
complexes et de marquer durablement les esprits. J’espère que mon travail au sein de l’équipe aura combattu 
cette idée reçue et donné envie à nos collaborateurs de retravailler avec nous. 
 J’ai compris que l’événementiel ne s’append pas sur les bancs de l’école mais sur le terrain, là où tout les 
rouages s’articulent et où l’on acquière les réflexes qui permettent de s’adapter à une situation particulière. Rien 
ne vaut une expérience in-vivo. 
 Cet événement a aussi été un face-à-face avec moi-même. Il m’a permis de mettre en application les 
connaissances que j’ai acquises au cours de ma première année de DUT, par exemple en cours de communication 
interne et externe, et de voir ce qu’elles signifiaient concrètement. Durant la journée, j’ai échangé avec les 
professionnels présents qui m’ont donné une vision détaillé et concrète des concepts que nous abordons à l’IUT 
à travers des cas pratiques. Le Speed Networking m’a aussi et surtout conforté dans l’idée que la communication 
événementielle est le milieu dans lequel j’évolue (rai). 
 Je crois à l’atout cœur. Je pense qu’il faut avoir de l’intérêt pour ce que l’on fait, la communication et la 
passion allant de paire. En organisant ce projet, j’ai cherché à en savoir plus sur mes activités pour gagner en 
savoir et en savoir-faire. Cela m’a permit de manipuler de nouveaux outil et d’approfondir ma sensibilité pour faire 
des choix plus réfléchis.  Ces petits plus font la différence et nous évitent de devenir remplaçables. 
 Organiser cet événement m’a appris à travailler en équipe, à déléguer, à s’adapter à une situation nouvelle 
ou problématique et à être diplomate. Autant de qualités qu’il faut avoir si on se prédestine à la communication. 
Travailler sur ce projet m’a de la même manière donné le goût à l’effort et aussi à l’envie de mieux faire. 
Néanmoins, je pense qu’il faut accepter que tout ne puisse être parfait et perfectionner ce qui est perfectible. 
 La grande leçon que je retire de tout ça, c’est qu’Il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives et 
soumettre ses idées pour ne pas subir mais vivre pleinement son expérience !
 Cette manifestation a été la première pierre d’un édifice qui ne demande qu’à grandir. Je prévois en effet 
de poursuivre mes études en Licence Professionnelle afin de vendre du rêve. 

Ü Anaïs THEVENET

 Ce projet m’a beaucoup apporté autant du point de vue personnel que professionnel. En sortant du lycée, 
à part les projets tuteurés et quelques exposés en groupe, l’enjeu n’est pas le même. Le Speed Networking est 
un projet qui s’organise à douze, ce qui n’est pas négligeable et pas facile. De plus, l’objectif  est considérable, 
nous avons dû satisfaire les professionnels et les élèves tout en respectant l’administration.
 Toute expérience est bonne à prendre et celle-ci m’a vraiment passionné. Ce projet était un projet où 
j’étais à temps plein, il y avait de nouveaux défis tous les jours: autorisations, trouver des professionnels, réunir 
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le groupe...
 Le Speed Networking m’a permis de toucher aux Relations Publiques et Relations Presse, à l’événementiel
et à l’infographie. Cela m’a permis de mieux me guider dans mes choix futurs et d’avoir une approche du monde 
du travail dans lequelle je vais évoluer.

Ü Salima YAHIAOUI

 Le Speed Networking fût pour moi très instructif  sur plusieurs point. Tout d’abord, la rencontre avec les 
professionnels fut une expérience très enrichissante. S’entretenir avec des professionnels de la communication 
et partager avec ces ceux-ci leurs connaissances sur ce domaine m’a permise d’en savoir plus sur ce secteur. J’ai 
pû ainsi voir plus clairement le cursus vers lequel je me suis dirigée. Par ailleurs, organiser un tel événement, 
accompagnée de plusieurs de mes camarades fût un réel tremplin car ce type de travail permet de se connaître 
soi-même, au-delà du travail que tout cela impliquait. 
 Ce qui est le plus intéressant dans ce projet est la multiplicité des tâches qui nous ont été confié. Il 
fallait s’occuper des professionnels, ce qui correspondait à l’objectif  principal, mais aussi s’organiser en terme 
logistique et administratif. Ce projet m’a permit d’effectuer un exercice qui dépasse les limites du domaine très 
scolaire, et pouvoir réaliser un travail d’organisation événementiel, qui nécessite tout de même une certaine 
rigueur et patience. 

Ü Emeline ROS

 J’ai été ravie de travailler sur le projet « Speed Networking ». Grâce à lui, mon projet professionnel 
s’est confirmé puisque l’organisation d’un événement et toute la préparation en amont qui doit être réalisée 
m’intéresse au plut haut point.
 D’un point de vue plus direct, ce projet m’aura permise de savoir m’affirmer dans une équipe, comprendre 
que le travail à plusieurs n’est pas si simple mais qu’il apporte certains avantages. Cela m’a rendu plus autonome 
et responsable dans la mesure où mon travail a contribué au bon déroulement d’un projet, d’une équipe. Je pense 
m’être bien intégrée au sein de l’équipe et avoir sû apporter un peu de méthodologie et d’organisation.

Ü Elisabeth SCHUSTER

 Lorsqu’il a fallu choisir un projet parmi la liste des projets proposés, mon choix s’est tout de suite porté 
sur le projet Speed Networking, et il a été exclusif. La réalisation de ce projet m’a donc tenu à cœur dès le départ. 
Certes nous avons mis du temps à trouver nos repères les uns par rapport aux autres. Nous venions de trois 
groupes différents donc nous ne nous connaissions pas vraiment entre les différents groupes, ce qui a rendu la 
communication parfois difficile et la solidarité lente à se construire. Anaïs a donc eut l’idée de créer une adresse 
mail commune pour pouvoir échanger nos idées et nos propositions en dehors de l’IUT, cela a été bénéfique pour 
établir les premiers contacts.
 Pour ma part, j’ai été nommé deuxième chef de groupe, j’ai donc particulièrement essayé de souder 
l’équipe, d’être à l’écoute de toutes les propositions et de faire participer tous les membres du projet de façon 
équitable. Les connaissances faites, nous avons travaillé  assez rapidement et nos réunions étaient efficaces. 
Nous étions plus ou moins dans les temps puisque nous étions organisés et que nous nous efforcions de 
respecter notre planning.
 Chacun a su selon moi donner ce qu’il pouvait, nous n’avons pas tous les mêmes envies ni les mêmes 
capacités dans un domaine particulier, nous nous partagions donc les tâches en fonction de ces éléments, cela a 
permit a tout le monde de s’investir, il n’y avait pas de « petits travaux » et nous nous assurions ainsi de garder 
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la motivation.
 Le jour J a été pour moi l’aboutissement de tout notre travail, entre la fierté de présenter notre travail et 
un certain stress nous avons été efficaces et avons su faire face aux imprévus. C’est aussi grâce au soutien de 
notre professeur-tuteur, monsieur Debos, que nous avons pu mener à bien notre projet, il s’est investit tout au 
long de la préparation du projet, à l’écoute et de bon conseil, il a su être présent et rassurant durant la journée.
 Ce projet m’a permis de mettre en pratique tout ce que j’ai appris pendant ma première année à l’IUT, 
telle une première expérience professionnelle j’ai ainsi pris confiance en moi. C’est à la fois un projet de groupe 
puisque le travail en équipe est primordial, mais il y a aussi un investissement et une responsabilité personnelle 
à donner, ce qui prépare de façon très concrète au milieu professionnel futur auquel nous serons sans doute 
confrontés.

Ü Hakim GERROUAD
 
 Pour conclure sur une note enthousiaste, ce projet tuteuré a été pour moi une excellente expérience 
personnelle. Même si ce dernier reste très éloigné de mon projet professionnel de base, j’ai eu tout de même 
beaucoup de plaisir à le réaliser. En effet, j’ai apprit à travailler en équipe de façon efficace tout en développant 
ma conscience professionnelle. Il n’est pas vraiment évident, en écrivant cette conclusion, de transmettre à quel 
point la réalisation de ce projet a été enrichissante. Que cela soit sur le plan professionnel ou personnel, j’en 
ressors grandi, avec les principes de base dans le domaine de l’événementiel en poche.

Ü Nikola KOwALSKI

 L’organisation du Speed Networking fût une expérience particulièrement enrichissante. J’ai, pour ma 
part, été contraint à quelques difficultés de dernière minute. En effet, la personne avec laquelle j’étais entré en 
contact (Francis Missana, chef de projet en publicité) a finalement décliné l’invitation pour cause de maladie, et 
ce, quelques heures seulement avant le début de l’événement. Fort heureusement, ce dernier pensa à prévenir 
-in extremis- un de ses collègues, afin d’être «remplacé». Finalement, nous avons tous été confrontés à un 
certain nombre de petits problèmes caractéristiques de la vie professionnelle d’un chargé de communication. 
L’expérience fut très formatrice pour l’ensemble du groupe, et ce, quelques mois avant le début du stage de 
première année.

Ü Jean-Michel HENRI

 Les membres de l’équipe du projet tuteuré ont eut l’opportunité de faire leurs premiers pas dans le 
secteur de la communication aux côtés de différents professionnels rencontrés. Ainsi, le Speed Networking nous 
a permis de découvrir en profondeur différents métiers liés à la communication.
 En ce qui concerne l’organisation, la mise en place du rétro-planning m’a semblé d’une importance capitale. 
Cette opération a permis à l’équipe de faire face à quelques imprévus le jour de l’événement (notamment grâce 
au carnet d’adresse déployé par l’équipe et au professionnalisme des invités). Par ailleurs, la communication et 
l’entente au sein du groupe furent au rendez-vous.    
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« La réussite, c’est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire-savoir. »
Jean Nohain


