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LA PRATIQUE – POUR AJOUTER DES CONTACTS LINKEDIN 
 
S’il s’agit de votre réseau direct et qu’il/elle n’est pas déjà dans vos contacts : 
faites une demande de contact à la personne en ajoutant une note. Il est mieux de 
personnaliser votre demande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’il s’agit du réseau de votre réseau   
Regardez le profil de la personne (en mode caché) avant de la contacter pour 
demander un rdv / échange/ une rencontre. Prenez les informations dont vous avez 
besoin.  
Puis seulement  après votre rdv : invitez-la à rejoindre votre réseau en la remerciant 
pour le rdv dans la partie « Note ».  
 
S’il s’agit de DRH ou d’opérationnels ++ d’entreprises cibles  
 
Regardez si dans vos contacts vous avez des connections communes proches 
avec ces personnes identifiées.  
 
Si oui, contactez votre contact commun, faites « un rdv réseau » avec ce contact et 
demandez-lui s’il peut vous introduire auprès de la personne cible.  
Prenez ensuite contact avec la personne cible pour obtenir un rdv (envoyez un mail 
direct/ou faites un appel téléphonique en faisant référence à votre contact commun).  
Puis seulement après votre rdv : invitez-la à rejoindre votre réseau sur Linkedin et 
remerciez-la dans la partie « Note ». 
 
Si non, invitez-la à rejoindre votre réseau sur Linkedin en ajoutant une note (voir les 
modèles ci-dessous)  
 
 
 
 



 
 

2 
 

 
S’il s’agit de chasseurs de têtes 
 
Invitez-les à rejoindre votre réseau en ajoutant une note de ce type :  
Bonjour....,  
Actuellement Directeur de … chez Entreprise, je cherche à me repositionner sur le 
marché/ à reprendre contact avec le marché/à me rapprocher de professionnels du 
recrutement. Je serais ainsi ravi(e) de vous compter parmi mes contacts.  
Bien à vous/Cordialement, Prénom Nom 
 
MODELES POUR INVITER LES PERSONNES A REJOINDRE VOTRE RESEAU  
 
Bonjour Prénom,  
Je suis en train d'étoffer mon réseau sur Linkedin. Résolution de l’année / de 
septembre…. Au plaisir de te compter parmi mes contacts. Prénom  
(Quand vous connaissez très bien la personne et que vous voulez l’ajouter à vos 
contacts avec « un petit message ») 
 
Bonjour,  
Je suis en train d'étoffer mon réseau dans le secteur de…Je serais ainsi ravi(e) de 
vous compter parmi mes contacts. Bien à vous, Prénom Nom  
 
Bonjour,  
Je travaille mon réseau professionnel et j'aimerais vous inviter à le rejoindre. Bien à 
vous, Au plaisir d'échanger / Au plaisir de nous connecter. Prénom Nom  
 
Bonjour,  
Je cherche à étoffer mon réseau en Asie/….et idéalement dans le secteur de …. /  Je 
serais ravi(e) de vous compter parmi mes contacts. Merci, Bien à vous, Prénom Nom 
 
Bonjour,  
Actuellement Directeur de XXX en Afrique, je cherche à construire mon réseau en 
Asie. Je serais ainsi ravi(e) de vous compter parmi mes contacts. Merci, Bien à vous, 
Prénom Nom  
 
Bonjour....,  
Actuellement Directeur de … chez Entreprise, je cherche à me repositionner sur le 
marché/ à reprendre contact avec le marché/à me rapprocher de professionnels du 
recrutement. Je serais ainsi ravi(e) de vous compter parmi mes contacts.  
Bien à vous/Cordialement, Prénom Nom  
 
Bonjour,  
Actuellement basé en XXX, je cherche à me repositionner en Europe / sur le marché 
XXX et à étoffer mon réseau dans cette région. Je serais ainsi ravi(e) de vous 
compter parmi mes contacts. Bien à vous/Cordialement, Prénom Nom 
 
Bonjour,  
Actuellement Directeur des …., je cherche à étoffer mon réseau dans ce domaine. Je 
serais ravi(e) de vous compter parmi mes contacts. Cordialement, Prénom Nom 
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Bonjour,  
De retour d’expatriation cet été, je suis en train de reconstruire mon réseau en 
France. Je serais ravi(e) de vous compter parmi mes contacts. Bien à vous, Prénom 
Nom 
 
Bonjour,  
Je suis Prénom Nom et je travaille comme…… Nous partageons le même métier 
pour des entreprises clés sur le secteur. Je souhaite vous inviter à rejoindre mon 
réseau. 
 
Bonjour,  
Je suis Prénom Nom. J’utilise mon réseau pour publier des articles uniquement sur 
notre secteur d’activité. Je souhaiterai vous inviter… 
 
Bonjour,  
J’ai eu votre nom par le groupe LinkedIn XXXX, nous partageons le même métier….. 
Je souhaiterais vous inviter… 

UNE FOIS VOTRE DEMANDE ACCEPTEE 

Bonjour,  
Merci d’avoir accepté mon invitation LinkedIn + 

Pour les chasseurs Bien que je sois en poste, n'hésitez pas à me solliciter pour des 
opportunités. Je suis en veille, à la recherche d'une nouvelle aventure 
professionnelle. Je joins ci-après mon CV. 
Cordialement, Prénom Nom 
Tel  
Skype  
CV 

Pour les opérationnels Je vois que nous avons des contacts en commun..., que vous 
avez travaillé sur ..../ Votre entreprise/activité m'intéresse pour une nouvelle aventure 
professionnelle..... Accepteriez-vous de m'accorder 1/2h de votre temps dans les 
semaines à venir pour m'expliquer ... partager ?  
Merci d'avance, à vous lire. Prénom Nom 
Tel 
Mail 

Pour les RH Actuellement Directeur ….chez …. et après X années consécutives au 
sein du Groupe, je réfléchis à évoluer en externe.  
Votre entreprise m'intéresse pour ses … (justifiez un peu). Aussi, n'hésitez pas à me 
solliciter pour des opportunités, je serai ravi de les considérer. Ou pour un échange, 
pour vous en dire plus sur mon parcours et profil.  
Bien cordialement, Prénom Nom 
Tel 
Mail 
Ne pas joindre votre CV 

  


