
7.  Ma liste de contacts personnels 
 
 
Dresse la liste des personnes qui travaillent dans le secteur où tu souhaites trouver un 
emploi. 
 
Anciens employeurs, anciens collègues de travail : 
 
Questions pouvant aider à établir ton réseau de contacts : 
• Qui travaillait pour cette entreprise en même temps que moi? 
• Avec qui est-ce que je prenais mes pauses et mes repas? 
• Est-ce que je voyageais avec quelqu’un pour me rendre au travail? 
 

 
Date Nom Adresse Téléphone 
    
    
    
    
 
 
Connaissances (gens d’affaires du quartier, professionnels) : 
 

Date Nom Adresse Téléphone 
    
    
    
    
 
 
Parenté (famille) : 

 

Date Nom Adresse Téléphone 
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Amis, voisins : 
 
Questions pouvant aider à établir ton réseau de contacts : 
• Qui ai-je invité chez moi pour une fête ou un repas? Qui m’a invité? 
• Avec qui est-ce que je pratique ce sport ou ce loisir? 
 

Date Nom Adresse Téléphone 
    
    
    
    
 
Tu peux communiquer avec ces personnes pour les informer de ta recherche active 
d’emploi. 
 
N.B. Il est important, lorsque tu communiques avec ces personnes, de bien savoir ce 
que tu cherches comme emploi et de te rappeler ce que tu as à offrir (Voir Thème 7 :  
Le chercheur d’emploi : Découvrir ce que j’ai à offrir à un employeur). 
 
Ces questions pourraient porter sur : 

• les postes à combler dans l’entreprise où elles travaillent, dans d’autres 
entreprises semblables ou dans des entreprises de ton quartier; 

• le départ d’un employé; 
• la création possible d’un nouveau poste; 
• des suggestions d’endroits ou de personnes avec qui communiquer. 

 
Note les informations reçues de tes contacts personnels. 
 
Liste des entreprises suggérées par tes contacts personnels : 

Nom et adresse de 
l’entreprise 

Numéro de 
téléphone Personne-ressource 
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