COMMENT FAIRE

UNE BONNE IMPRESSION
en réseau

Savez-vous sur quoi vous êtes évalué au premier contact ? Et en combien
de temps ? Place des réseaux a réalisé un sondage exclusif auprès
de 250 réseauteurs. Découvrez les résultats dans cette infographie.
À méditer et à comparer avec vos propres réponses...

les 7 signes qui nous trahissent

Le regard fuyant

ne sourit pas

81%

75%

ne se tient pas droit

61%

se frotte le nez
ou la joue

61%
se tient les bras
croisés

62%

a une poignée de main
molle

81%
a la bougeotte

61%

en combien de temps
votre contact se fait
sa 1ère impression

14 %

25 %

32 %

28 %

les points-clés de la première impression

1

La tenue vestimentaire : 51%.

2

La qualité de la voix,
la syntaxe, la grammaire : 48%.

3

Le choix des mots : 39%.

1

A...Z

2

3
le dress code pour réseauter
les préférés

tenues habillées 75%

tenues colorées 58%

les contestés

tenues décontractées 55%

76% des réseauteurs

accordent de l’importance
à la tenue vestimentaire

Tenues tendances 54%

accessoires de luxe 80%

les attitudes qui vous discréditent

88%

Le manque
d'humour

Le manque
d'entouthiasme

71%

72%

Faire le
"Monsieur-je-sais-tout"

63%

Quand vous
cherchez trop à
convaincre

62 %

Ne pas savoir de
quoi on parle

84%

48%

Si vous ne cherchez pas
de points communs

La superficialité

46 %
Lorsque vous
parlez trop de vous

75%

Quand vous ne
demandez jamais l’avis
de vos interlocuteurs

les 3 conseils pour faire bonne impression
Conseil #1

Conseil #2

Conseil #3

Dépêchez-vous de faire
bonne impression.

Méfiez-vous des signes
non-verbaux que vous émettez
souvent à votre insu.

Laissez les clés de la
convivialité vous ouvrir
toutes les portes.

Ils peuvent provoquer une
certaine gêne chez votre
interlocuteur, même si luimême ne sait pas à quoi l’attribuer. Refrénez votre bougeotte,
décroisez les bras. Sachez vous
asseoir confortablement, mais
sans vous avachir. Évitez de
vous gratter le nez, de vous
frotter la joue ou le menton
ou encore de vous tortiller les
cheveux en discutant.
Une solide poignée de main,
un regard franc et votre beau
sourire feront le reste.

Faite preuve d’enthousiasme.
On ne prend pas du temps sur
ses soirées pour rencontrer
des sinistres ou déprimer à
plusieurs sur tout ce qui va
mal dans le monde, dans les
affaires, dans nos vies...
Pour autant, allez au fond
des choses. Les « small talks »
sont une perte de temps :
abordez les vrais sujets, même
les difficiles, mais en restant
positif et dans la recherche de
solutions. Ne ramenez pas les
projecteurs sur vous sans arrêt.
Soyez d’abord à l’écoute de vos
interlocuteurs : posez-leur des
questions, demandez-leur leur
avis. Et quand vous ne savez
pas quelque chose, ne faites
pas semblant. Au contraire,
voilà une bonne occasion de
laisser votre interlocuteur
briller par ses explications.

60% des personnes que vous
rencontrez pour la 1ère fois
se font une idée sur vous en
moins de 2 minutes ! Et 1
contact sur 4 en moins d’une
minute. Prêtez un soin particulier à ce qui saute aux yeux :
votre tenue vestimentaire.
Choisissez bien vos premiers
mots et soignez la qualité de
votre expression. En principe
vous avez déjà rôdé votre
bande-annonce, donc tout
devrait bien se passer.

Placedes
réseaux

A propos de Place des réseaux - Place des réseaux est le seul webmagazine en France entièrement dédié à la
démarche réseau des entrepreneurs. Découvrez chaque mois dans la lettre de Place des réseaux des conseils
pratiques et des interviews pour développer votre réseau relationnel, mieux utiliser les réseaux sociaux, choisir
le bon réseau/club ou mieux animer un réseau. Retrouvez-nous sur www.placedesreseaux.com

