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Activité relative au réseau professionnel LinkedIn 

 

Tout d’abord voici le lien vers mon profil ; https://www.linkedin.com/in/ariel-rabat18/  

Quels sont les avantages et les limites de LinkedIn selon vous ? 

LinkedIn étant un réseau de professionnels, il apparaît clair qu’une telle plateforme soit 

particulièrement intéressante lorsque l’on cherche à créer des contacts. Pour moi, son utilisation peut 

être très bénéfique pour les professionnels qui font de la recherche, ou qui sont particulièrement 

polyvalents. LinkedIn permet d’afficher un grand nombre de compétences et particularités. C’est un 

outil très intéressant pour promouvoir ses talents et ses réalisations, et aussi pour rencontrer des 

professionnels et futurs collègues potentiels avec lesquels s’unir pour travailler. Je pense qu’il est 

important de pouvoir étendre sa visibilité pour faire valoir son activité, mais aussi pour pouvoir se 

donner la possibilité de trouver diverses opportunités de travail. Quand le bouche à oreille ne suffit 

pas, LinkedIn peut servir de bouche à oreille à plus grande échelle. Il est ainsi plus facile de contacter 

des professionnels répondant aux qualités recherchées pour une mission. Je pense que LinkedIn est 

parfaitement inscrit dans son époque, puisqu’aujourd’hui les professionnels n’ont plus peur de 

s’exporter à l’étranger ou tout simplement hors de leur région. Il est important de pouvoir globaliser le 

savoir, et cela passe par l’activité et le partage des compétences de tous. Ce genre de réseau offre, je 

pense, des possibilités d’embauche moins fermées. De plus, en tant que chercheur, il est parfois 

nécessaire d’avoir recours à des collègues de disciplines voisines ; LinkedIn peut être un outil de 

recherche du collègue idéal. 

Je pense qu’il peut aussi être intéressant d’être sur ce type de réseau pour rester alerte sur la manière 

dont évolue notre métier, que ce soit dans le domaine de la formation que des découvertes. Il est 

important de rester à jour pour proposer une expertise intéressante. Aussi, en tant que psychologue je 

pense qu’il est absolument nécessaire de se tenir au courant des méthodes et approches diverses pour 

pouvoir identifier les maux et les besoins des patients. 

Cependant, n’étant pas encore diplômée, ce réseau m’est pour le moment peu utile. Même, mon profil 

parait un peu vide et me ferait presque rougir. Je pense qu’il est bien meilleur de s’inscrire sur ce site 

lorsque l’on a vraiment une diversité de compétences et de formations à offrir, sinon c’est un peu 

contre-productif. Un peu comme un CV de jeune non-expérimenté, ou la feuille est quasiment vide. En 

plus, j’ai cette vision idéalisée de la réalité où les recruteurs cherchent leurs futurs employés sur ce 

genre de réseau, mais je pense qu’en vérité ils attendent plutôt qu’on vienne à eux, ou alors ils 

sélectionnent les gens qu’on leur recommande directement. Malgré la précision avec laquelle LinkedIn 

permet de personnaliser son profil, je pense que tout recruteur privilégiera tout de même une personne 

qu’il connait déjà dans la réalité, ou qu’un ami connaît. Ainsi, on est plus facilement sûr de la maîtrise 

et de l’expertise d’un professionnel. 
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 Rédiger un commentaire réflexif  quant à l'importance de la création d'un réseau professionnel - 

numérique ou non - pour des personnes exerçant la fonction de psychologue, pédagogue et logopède. 

  

Je pense que lorsque l’on exerce en tant que psychologue, l’intérêt d’un réseau professionnel est 

moindre. J’explique cela par le fait qu’en tant que professionnel de santé, les clients/patients potentiels 

se tournent plutôt vers leur entourage et le bouche à oreilles pour trouver un professionnel compétent, 

ou qui exerce dans leur domaine d’intérêt. Je crois qu’il est très rare pour un patient de choisir son 

professionnel de santé selon son CV, d’ailleurs la plupart d’entre nous ne connaissons pas les lieux 

d’études précises ou les stages réalisés par les professionnels (en gros, tout ce qui se trouve sur un CV) 

que nous consultons. Nous écoutons plutôt les recommandations de nos connaissances ou nous nous 

fions aux remarques que nous pouvons lire sur des forums. 

Trouver un psychologue qui nous convienne dépend plus de l’affinité avec le professionnel plutôt que 

de son CV. D’ailleurs on peut se rendre compte lorsque l’on consulte la page « Perles de Psy » sur 

Facebook qu’il est primordial de se référer aux recommandations de notre entourage pour choisir une 

personne compétente plutôt qu’à un CV ou à un nom dans un annuaire. Je pense que ce genre de page 

nous prouve qu’il existe un grand nombre de professionnels incompétents, dangereux, et extrêmement 

néfastes ; mais là je m’écarte plutôt du sujet. 

Je pense qu’en tant que psychologue il est important d’avoir rencontré des collègues de branches 

complémentaires à la sienne pour pouvoir réorienter un de ses patients si le besoin s’en fait sentir. Par 

exemple, lorsque l’on pense se trouver en face d’un enfant HP, on peut l’orienter vers un psychologue 

formé pour faire passer des tests de QI si l’on ne l’est pas soi-même ; ou alors orienter son patient vers 

un psychiatre si l’on pense qu’il nécessite un traitement médicamenteux. Il faut pouvoir conseiller un 

professionnel qui saura répondre aux besoins du patient, et cette connaissance des possibilités chez 

d’autres collègues requiert d’avoir rencontré ces professionnels, ou alors de les avoir dans son réseau 

proche. 

Je dirais que c’est la même chose pour les professions de logopède et pédagogue. Il me paraît plus 

important d’avoir un plus large réseau professionnel lorsque l’on est plutôt dans le domaine de la 

recherche. Dans cette optique-là, il peut être avantageux de connaître les possibilités autour de soi, 

connaître quels sont les collègues qui pourraient offrir leur expertise, leur aide, ou même leur 

collaboration dans notre démarche. De même, s’afficher sur un réseau social professionnel tel que 

LinkedIn peut permettre d’être soi-même appelé à travailler avec des personnes qui auraient 

remarquées nos compétences. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quand - à quel moment du cursus - pensez-vous qu'il est important de se créer un réseau professionnel 

? Préciser pourquoi. 

 

Je pense qu’il est important de commencer dès que l’occasion se présente. Pendant les études, lorsque 

l’on rencontre quelqu’un de passionné et compétent, on peut toujours garder son nom quelque part et 

imaginer un jour pouvoir le recontacter. Surtout, je pense qu’il est primordial de réussir ses stages et 

faire une bonne impression. Les directeurs d’établissement peuvent être amenés à revoir votre nom 

plus tard, ou peut-être à vouloir vous embaucher. Il est important de toujours se montrer rigoureux 

dans son travail, car les impressions restent, et déterminent souvent les opportunités qui se présentent. 

Enfin, je pense que si l’on a la possibilité de déjà connaître des professionnels lorsque l’on entame ses 

études, c’est forcément bénéfique : ceux-ci peuvent servir de personne-ressource ou de mentor. Et plus 

tard peut-être qu’une perspective de travail collaboratif se présentera. Il est, à mon avis, très bénéfique 

d’avoir un minimum de contacts qui sauront vous soutenir, ou vous recommander. Beaucoup de portes 

s’ouvrent plus facilement avec l’appui de quelqu’un. 

 

Est-il fondamental de se créer un réseau professionnel ? Préciser pourquoi. 

Je ne pense pas qu’il soit vraiment fondamental de se créer un réseau professionnel, mais plutôt 

favorable si l’on désire s’exporter ou afficher ses compétences de manière plus internationale. Je pense 

qu’il est tout à fait possible de réussir brillamment tout comme se créer une réputation sans forcément 

avoir à user d’un réseau de connaissances. Un réseau professionnel à petite échelle (entre collègues) 

peut être tout à fait suffisant. D’ailleurs, j’ai lu dans le magazine Sciences Humaines que selon les 

statistiques de Pôle Emploi de janvier 2017, 77% des demandeurs d’emploi sollicitent leur réseau 

professionnel ou personnel, 58% des personnes passent par une rencontre directe avec l’employeur, et 

37% des retours à l’emploi se font grâce au réseau personnel ou pro, contre 18% par un outil 

numérique. Comme quoi, au final il vaut toujours plus connaître des gens dans la vraie vie que sur un 

réseau social, ces « liens forts » ou directs sont plus fiables et utiles. 

 

Que mettriez-vous en œuvre pour vous créer un réseau professionnel ? 

Pour me créer un réseau professionnel, je pourrais opter pour plusieurs stratégies. Tout d’abord je 

pense que j’irais à leur rencontre lors de colloques ou de conférences. Il peut être intéressant d’aller se 

présenter et essayer d’établir un lien, ou une correspondance, qui pourrait être utile dans le futur. 

Ensuite, je pense que sur des réseaux tels que LinkedIn, Facebook, ResearchGate, nous pouvons tout à 

fait promouvoir notre compétence et chercher à entrer en contact ou se rapprocher de personnes 

complémentaires à notre expertise. Je sais qu’il existe aussi des associations (ou des cercles) de 

professionnels ayant le même métier ou le même type de métier (par exemple paramédical) ; et il 

pourrait toujours être possible de s’investir dans un tel réseau, ou ne serait-ce qu’y adhérer. 

 


