DEVELOPPER VOTRE RESEAU
PROFESSIONNEL

Augmenter votre impact
(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)
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POPULATION CIBLEE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Managers, consultants, commerciaux et toute autre
personne qui veut développer sa base de
connaissances, ses affaires, son socle d’influence

6 -10 personnes

DUREE DU STAGE

NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS

1 journée : 9.00 – 12.30, déjeuner avec formateur,
13.30 - 17.00

B2 minimum (CERL)

OBJECTIFS
L'objectif de ce programme est de permettre aux participants de développer l'état d'esprit, les
compétences et les outils pour construire un réseau professionnel efficace.
Comment? En vous aidant à:
Apprendre à adopter une approche stratégique plutôt que de compter sur la chance.
Améliorer votre capacité à vous connecter et laisser une impression durable.
Apprendre à développer votre réseau - comprendre et motiver les autres.
Apprendre à rester en contact avec vos contacts et développer des relations d'affaires efficaces et pérennes.
 Comprendre comment établir des relations durables.

CONTENU

Comment définir le réseautage
Informations, ressources, soutien et accès
Principes fondamentaux du réseautage
Cartographie
Idées fausses courantes
Pourquoi réseauter?
Besoins et opportunités
Comprendre soi-même et les autres
Analyse motivationnelle
Préparation au réseautage : faire le point
Analyse de ce que vous avez déjà
Votre style de communication
Langage corporel et le choix des mots,
Établir des relations
Interrogation et écoute
Entretenir votre réseau

APPROCHE PEDAGOGIQUE

•
•
•
•

Acquérir les compétences et le changement
d’état d’esprit
Acquérir des outils et des techniques
pratiques à partir d'expériences et
d'exercices.
Analyse des outils et des méthodes de
développement de votre réseau.
Préparation des jeux de rôle avec un
feedback 360° des pairs et de l'animateur.
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DEVELOPPER VOTRE RESEAU PROFESSIONNEL – PRIX DE LA FORMATION

€400,00€ par participant en groupe inter-entreprises
- Maximum 8 personnes

ou

€ 2 000,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues. Les frais de
déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans
le prix du cours et sont sujets a localisation.

9 rue Ganneron, 75018 PARIS
+33 1 40 06 03 73
info@ilic-formation.com
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