
Formation

DEVELOPPER
SES RESEAUX D’AFFAIRES

• Développement personnel – Commerce et vente – Développer ses réseaux d’affaires



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Durée

Compétences visées

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne souaitant travailler en réseau

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Développer le réflexe réseau.

– Se faire connaître et saisir toutes les opportunités.

– Entretenir son réseau relationnel et initier sa mise en place.

– Échanger et proposer ses services avant de solliciter une 
intervention ou une demande d’information.

– Prendre le temps de construire son réseau et d’analyser 
comment fonctionnent les autres réseaux ? Quels sont leurs 
ressorts ? Quelle éthique adopter ?

– Développer son activité grâce aux réseaux

– Mettre en place une stratégie gagnante à moyen et long terme

– Activer de nouveaux leviers pour développer son activité

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Se faire connaître
• Sortir de ses contacts « habituels ».
• Recontacter d’anciens collègues
• Présenter son projet et rebondir vers 

d’autres contacts

2. Se rendre visible sur les réseaux sociaux
• Développer le nombre de contacts via 

les sites et bases de données
• Gérer sa e-réputation

3. Mettre en place les pratiques pour obtenir des 
recommandations
• Effectuer un suivi régulier de ses 

contacts
• Solliciter des références
• Aborder clairement la notion de réseau 

lors de tous ses entretiens
• Se présenter comme un prescripteur 

potentiel
• Intégrer un club d’affaires.
• Créer son propre réseau de prescripteurs
• Récompenser l’apporteur d’affaires

4. Entretenir son réseau
• Prendre conseil sans s’imposer
• Toujours remercier un contact après une 

rencontre et le tenir au courant de la 
suite des évènements



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Ce séminaire est animé de manière dynamique et
participative.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre
entreprise tout en bénéficiant des apports de méthode
du formateur et des échanges avec l’ensemble des
participants.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

Attestation de formation

– Maîtriser les techniques de vente

– Gestion des clients difficiles

– Techniques de fidélisation 

– Représenter son entreprise et vendre sur un 
salon professionnel


