
Pour qui 
n  Toute personne désirant développer son 

réseau relationnel à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’entreprise pour faire avancer ses projets. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Évaluer le potentiel de son réseau actuel au 

regard de ses projets.
n  Établir des liens solides avec les personnes 

pour pouvoir mobiliser son réseau.
n  Définir une stratégie pour développer son 

réseau grâce aux contacts actuels et aux 
réseaux sociaux.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic, une activité.

2/  Faire le diagnostic de son 
réseau actuel au regard de 
ses projets

n  Évaluer sa capacité actuelle à 
fonctionner en réseau.

n  Distinguer les notions de 
largeur de réseau et profondeur 
relationnelle.

n  Répertorier et classer ses 
contacts selon les critères 
spécifiques du fonctionnement 
en réseau.

n  Évaluer la puissance de son 
réseau au regard de ses projets.

n  Définir sa stratégie de 
développement.

3/  Développer "l’esprit réseau"
n  Identifier ce qui motive les 

membres d’un réseau à être 
actifs.

n  Adopter les comportements 
efficaces d’un fonctionnement 
en réseau.

n  Identifier les erreurs à ne pas 
commettre pour entretenir un lien 
durable dans un réseau.

n  Répertorier ses apports 
potentiels au réseau.

4/  Définir sa stratégie sur les 
réseaux sociaux

n  Identifier les différents canaux et 
outils pour réseauter.

n  Créer un profil attractif sur les 
réseaux sociaux, rédiger un pitch 
en lien avec ses projets.

n  Entretenir son réseau.
n  Élargir son réseau et faire avancer 

ses projets :
 -  choisir sa stratégie de 

réseautage ;
 -  obtenir une recommandation, 

un conseil d’un membre de son 
réseau actuel ;

 -  entrer en contact sur les 
réseaux sociaux pour susciter 
l’envie de rencontre.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un défi par semaine pendant 7 
semaines. 

Développer son réseau professionnel 
Réaliser ses projets grâce aux réseaux

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : la mise à jour du profil personnel de chacun sur les 

réseaux sociaux.
n  Une formation qui aborde les pratiques relationnelles spécifiques du 

réseau et les outils Web.
n  Une formation action : chaque participant effectue le diagnostic de son 

réseau, définit sa stratégie de développement et crée ou améliore son 
profil sur les réseaux sociaux.

n  Le jeu du Tangram permet de simuler le fonctionnement d’un réseau 
relationnel et d’expérimenter les réactions de ses membres.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6954 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

6954 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 425  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6954
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6954


