
Le networking à 360 degrés: entretenir votre
réseau professionnel
OBJECTIFS

Les personnes les plus efficaces ont un vaste réseau de relations qu’elles savent
entretenir.

Grâce au réseautage en ligne (via LinkedIn), il est aujourd’hui relativement facile de
garder le contact avec l’ensemble de ses relations. Mais comment se faire aisément
de nouvelles relations, par exemple dans le cadre d’un événement ou d’un
entretien individuel ?

Est-il préférable de se présenter brièvement ou de fournir de nombreux détails ?

Le réseautage rebute de nombreuses personnes alors qu’il est très accessible et
peut être une source d’épanouissement.

Objectif :

répondre à toutes les questions ou dissiper les craintes et les doutes dans le
domaine du réseautage hors ligne lors d’un événement, pendant un entretien
individuel ou dans un autre contexte.

RESUME

Catégorie:

Développement personnel

Niveau:

Basique

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative



conjointe.

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont :

toute personne désireuse d'améliorer ses compétences dans le domaine du
réseautage.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Basic level : Vous ne devez pas disposer de connaissances préalables pour
suivre cette formation.

PROGRAMME

Contenu

Qu’est-ce que le réseautage hors ligne ? Qu’est ce qui n’est pas du
réseautage hors ligne ?
Les trois principes fondamentaux du réseautage (hors ligne et en ligne)
Qu’est-ce qu’une Sticky Story© ?
Quels sont les ingrédients d’une Sticky Story© ?
Quel est le plus grand piège ?
Les cinq phases d’un événement de réseautage / entretien individuel
Les cinq principaux écueils du réseautage hors ligne.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée: 1 journée (6 heures)

Heures: 9h - 17h

Informations supplémentaires

Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de
passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans
la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le
webinaire se démarre via Webex. Il est important de vous connecter à Webex sous
votre propre nom. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants
sur un même PC.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion
internet et la possibilité d’allumer le son.



MÉTHODOLOGIE

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ».
À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de
vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur.
Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des
possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant
qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une
présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers
tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : 

Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur
via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation : 

Présentation PowerPoint
Live Vidéo
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