
 

 

 

Objectifs généraux 

♦ Intégrer la démarche réseau dans votre pratique professionnelle  

Objectifs pédagogiques 

♦ Découvrir ce que votre réseau peut vous apporter 
♦ Répertorier les différents types de réseaux et apprendre à y communiquer 
♦ Développer et faire vivre votre réseau 
♦ Acquérir les bonnes pratiques 

Programme de la formation  

⇒ Développer son esprit réseau 
o Identifier ses connaissances et représentations de la démarche réseau 
o Définir la notion de réseau, son principe, ses objectifs 
o Intégrer les bonnes pratiques et balayer les idées reçues 

Partage d’expériences : chaque participant s’exprime sur ses connaissances et son 
expérience de la démarche réseau, ses freins éventuels 
 

⇒ Construire sa stratégie réseau  
o Repérer la taille et la diversité de son réseau 
o Identifier ses cibles, les bons interlocuteurs à contacter  
o Identifier le bon réseau : où trouver les bonnes informations et les bons 

interlocuteurs ? 
o Identifier ce que peut apporter son réseau et ce que l’on peut apporter en échange  

Exercice d’application : chaque participant cartographie son réseau existant, définit 
un objectif à atteindre, les aides, informations, qu’il souhaiterait obtenir et répertorie 
les réseaux les plus pertinents pour sa propre activité 
 

⇒ Solliciter son réseau avec tact et discernement 
o Rentrer en contact avec des personnes de son réseau, communiquer sur sa 

demande 
o Rentrer en contact avec des personnes qu’on ne connait pas 
o Identifier les actions qui permettent de faire vivre son réseau dans le temps 

Exercice d'application : chaque participant rédige un message de prise de contact 
 
⇒ Entretenir son réseau dans le temps 

o Identifier les différentes actions qui permettent de faire vivre son réseau 
o Planifier et organiser ses actions 

Exercice d’application : chaque participant répertorie et planifie au moins 3 actions qu’il 
peut mettre en œuvre dans les jours qui viennent 

 
 
 

 
 

Prérequis 
 

Se munir d’un ordinateur portable (possible 1 pour 2)  
Savoir naviguer sur internet 

 

CONSTRUIRE UN RESEAU 
PROFESSIONNEL DE QUALITE 

ET L’ACTIVER  

19 mars 2020 

 



 
Méthodes Pédagogiques 

 
La formation alterne des apports théoriques, et des mises en pratique : travail en groupe et en 
binôme à partir d’études de cas propres à chaque participant, échanges de pratiques, 
mutualisation des réseaux de chacun, animation à partir d’un jeu de cartes « Ce que pourrait 
m’apporter mon réseau ». 

 MODALITES DE LA FORMATION 
 

 
Dates de la formation  

 
19 mars 2020 

 
Lieu de formation  

 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 
 

 
Nombre de jours 

 
1 jour - 7h 

Intervenante 
 

Stéphanie THIERRY : Formatrice 
spécialiste des réseaux sociaux 
Co-auteur de l'ouvrage " Intégrer les 
réseaux sociaux dans 
l'accompagnement vers l'emploi" aux 
éditions Qui Plus Est 

Coût net de la formation  200 € / stagiaire pour les adhérents à 
la fédération des entreprises 
d’insertion Ile de France 
240 € / stagiaire pour les non 
adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 

 
Effectif 

 
6 à 12 participants  

 
Numéro de l’organisme de formation  
 

 
11752664275 

 
SIRET de l’organisme de formation  
 

 
332 712 603 00064 

 
ID Data dock 

 
0040448 
 

 


