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 Accélérez la croissance de votre 
entreprise en développent votre 

réseaux professionnel 

Déclaration d’activité enregistrée auprès du Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le numéro 93 060658306 

 

LA FORMATION EN BREF  
(RESUME) 
 

 

Durée :  

7 heures, soit 1 jours 
 

Public : 

Toute personne souhaitant développer son réseau 

d’affaire. 
 

Prérequis :  

Aucun 

Objectifs : 
 

• Élaborer la bonne stratégie de networking pour atteindre vos 
objectifs 

• Développer vos réseaux professionnels existants 
• Optimiser votre présence digitale, notamment sur LinkedIn 
• Apporter de la valeur à vos réseaux pour leur adresser vos 

demandes 
  

  
 

LA FORMATION EN DETAILS 
(CONTENU) 
 

 

I / PENSEZ VOTER STRATEGIE DE NETWORKING 
Intégrez les principes de base du réseau 
Clarifiez vos objectifs 
Analysez vos réseaux actuels 
Appuyez-vous sur des mentors 
 
II / PREPAREZ VOS OTILS DE NETWORKING ET LANCEZ-
VOUS 
Vérifiez vos outils actuels 
Soignez votre présence sur Linkedin 
Mettez en place votre stratégie online sur les autres réseaux 

Adoptez le bon comportement sur les réseaux sociaux 
 
III/ ENTRETENEZ VOTRE RESEAUX PROFESSIONNEL 
Développez votre réseau actuel 
Apportez de la valeur à vos réseaux 
Sollicitez vos contacts de manière intelligente 
Construisez également votre réseau offline 
Entretenez votre réseau dans le temps 
Lancez-vous et tirez parti de votre réseau ! 
 

Mises en pratique   

 
 

LA FORMATION EN PRATIQUE  
(METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES, D’EVALUATION ET DE SUIVI) 
 

 

Préformation : remise d’un questionnaire pour cibler les besoins et attentes des stagiaires.  
Formation : pédagogie active, participative, s'appuyant sur des situations réelles. Nombreux exercices pratiques. Remise de la 
documentation. 
Suivi post-formation : Remise d’une synthèse d’évaluation personnalisée, permettant à chaque stagiaire de travailler sur ses 
défauts ou lacunes.  
 

Validation : Attestation de fin de stage 


