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Présentation
Le réseau relationnel s'impose comme un levier de développement important pour les
dirigeants d' entreprises et les indépendants :
La réussite des projets dépend pour une large part de la capacité de tisser des liens et
d'étendre son réseau relationnel. Quand on analyse la réussite des organisations, audelà des aspects techniques et financiers, on retrouve des femmes et des hommes qui y
contribuent par leur capacité de pratiquer au quotidien le networking.
Ce support se veut une réflexion et un guide méthodologique pour acquérir ce savoirfaire et le savoir être nécessaire.

OBJECTIFS :
ACQUISITIONS :

Développer votre réseau de relation et vos opportunités de travail .






Connaître quelques règles de base du développement d'un réseau
professionnel.
Comprendre comment appliquer dans la pratique des outils qui
permettent de développer et d'entretenir son réseau.
Faire le point sur son réseau professionnel actuel
Développer un plan d'action personnel pour enrichir et entretenir
son réseau professionnel.

CONCEPTS :

Personnal branding, réseaux relationnel, communication

DURÉE :

1h30

ORGANISATION DE
L'ENSEIGNEMENT :

Ce parcours est destiné à un apprentissage full e-learning en
autonomie.
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