
Re-bonjour à tous, 

Bienvenue dans nos locaux (nouveaux pour certains)  

En guise d’introduction pour cet après-midi que je souhaite riche et apporteur pour tous, je souhaitais re-
venir sur le chemin  qui nous a conduits jusque-là : 

Presque 10 ans de pratiques d’accompagnement (ouverture du 1er RIF en 2006)  vers un développement 
des compétences pour ce qui concerne la filière RH au CESI de Nantes

Constats   :

 - 100% de réussite au titre, 
 - des taux d’emploi à 95% à la sortie (à  6 mois) dans la filière. 
 - un réseau qui compte aujourd’hui plus de 280 diplômés  mais un réseau qui « dort » 

Or, la filière RH, peut-être plus que les autres, est une filière de réseau –  

Pourquoi ? 

Les RH sont très seuls. Ils  font face à des situations de plus en plus complexes voire violentes pour certains, 
ils naviguent de plus en plus souvent dans les injonctions contradictoires (productivité/bien-être au travail, 
diminution de la masse salariale/manques de compétences disponibles, …), ils évoluent dans un environne-
ment règlementaire qui change plus vite que  les mises en conformité … (sur les  promos actuelles 3 tuteurs 
en burn out !) 

Le réseau devient alors une forme d’échappatoire, un lieu de partage et d’échanges qui peut permettre  se 
sentir moins isolé –( Ex. les intervenants CESI = bol d’air pour beaucoup )

Dans les  réseaux de  la filière RH  on va retrouver : 

 - Les Réseau sociaux ?  il suffit de se promener sur la toile pour mesurer à quel point  la 
  « connexion » entre la filière et les réseaux sociaux se limite au sourcing  (Viadeo, Linkedin)

 - Quelques blogs qui sont porteurs de partage de bonnes pratiques  (Cocktail RH ) mais ils se  
  comptent sur les doigts d’une main – 

 - Des petits déjeuners RH ?  Des clubs RH ?  qui sont  souvent des groupements  aux contours 
  relativement  élitistes (place to be)  dont  l’accès se limite à une contribution 
  (parfois financière), à un statut dans la filière, et  dans tous les cas,  à une cooptation. 

 - De l’ANDRH ?  dans laquelle on trouve également les limites évoqués précédemment 

En synthèse : pas d’accès au réseau, sans réseau …. Ça devient compliqué 
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Mais de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de réseau ? : 

Définition

La loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 intègre la notion de réseau dans son article 
156. Pour le ministère du Travail et des Affaires sociales :

« Un réseau est un ensemble organisé de plusieurs personnes physiques ou morales, dites acteurs du réseau, 
dispersées dans une zone territoriale donnée, de compétences différentes et complémentaires qui agissent 
pour un objectif commun, selon des normes et des valeurs partagées, sur la base d’une coopération 
volontaire pour améliorer la prise en charge d’une communauté. »

Au-delà de cette définition, on peut reprendre la typologie proposée par Guy Le Boterf,  qui distingue 
différents types de réseau en fonction de leur finalité.

1. Le réseau de soutien : La finalité du réseau est de fournir des « ressources » (savoirs, expertises,
informations, relations...) dont un professionnel a besoin pour agir mais qu’il ne possède pas 
personnellement. C’est probablement le rôle que le CESI doit jouer dans votre réseau  (à vous de le dire) 

2. Le réseau de partage et de capitalisation des pratiques professionnelles : Sa finalité consiste à faire
progresser les pratiques des acteurs à partir de leur partage et de la création d’un savoir commun. 

3. Le réseau d’action collective : Sa finalité est la réalisation d’actions communes.

Pour ce qui vous concerne,  vous êtes aujourd’hui plutôt  une  « communauté » : la communauté des anciens 
diplômés du CESI de Nantes dans la filière RH – 

En effet, le dénominateur commun est d’avoir, tous autant que vous  êtes,

- Fréquenté  les bancs de nos salles de formation
- Géré  les exigences du pilote de votre formation 
- Soutenu  devant le jury final 

Mais, aussi et surtout,  au-delà d’avoir obtenu un titre, d’avoir  développé des compétences qui font de vous,  
des membres à part entière d’une communauté plus large :  la fonction RH  et cela vous donne toute la 
légitimité pour être acteur dans la filière –

Aussi, en tant que contributrice depuis presque 6 ans à ce développement de vos compétences, 
j’ai souhaité poursuivre cette contribution en vous réunissant aujourd’hui autour d’un projet :       

Activez votre réseau 
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La première étape a consisté à échanger avec certains d’entre vous sur l’idée de ce projet 

Ensuite, je me suis penchée sur le programme que je pourrais vous proposer afin qu’au-delà de la dimen-
sion conviviale, chacun reparte avec le sentiment d’avoir « agit » pour ce réseau 

Puis, il a fallu prendre contact avec chacun d’entre vous (et cela n’a pas toujours été simple) pour vous pro-
poser de participer à ce projet 

Après plusieurs contacts, mail, relance, re-relance … nous voilà réunis ici aujourd’hui - 

On peut aisément constater que vous n’êtes pas nombreux !!! 

Et on pourrait se dire qu’en fin de compte cela n’intéresse pas grand monde …

Or, c’est un peu plus positif que çà – En effet,  suite aux échanges téléphoniques avec la majorité 
(nous n’avons pas réussi à échanger avec environ 30% des diplômés : adresse erronée, rejet mail, message 
laissé …) voici ce qui ressort : 

- seules 12 personnes sur l’ensemble ne souhaitent pas intégrer ce réseau 
- pour environ 70 anciens diplômés, leur absence est liée à des contraintes qui sont :

 • personnelles pour une 30 aine (enfants, examens, problèmes de santé…) 
 • professionnelles pour une 20 aine (déplacements, réunions …)
 • géographiques pour une 20aine (résident aujourd’hui hors département)

Ce qui ressort des échanges avec eux est que l’envie d’être intégré dans le réseau est forte et pour certains 
d’entre eux,  l’envie d’y participer de façon active est affirmée – 

Ce point est important car cela veut dire que concrètement il est important de les intégrer dans la suite du 
programme (table rondes, votes …) de la journée mais aussi dans les orientations que vous allez prendre 
pour transformer cette « communauté » en réseau actif. 

Enfin, et pour conclure, 

Construire votre réseau, c’est vous mettre quelque part devant une page blanche 
Par contre, c’est aussi laisser libre cours à toute la force de proposition dont je vous sais riches
                                             

  Alors, surtout, faites-vous plaisir !!!
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