
SE DÉMARQUER POUR MIEUX RÉSEAUTER 
 

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME? 

Ce programme s’adresse aux individus qui s’impliquent dans le développement d’affaires au plan 

national ou international.  Leurs dirigeants ou gestionnaires offrent des services professionnels 

dans le domaine médical, les cabinets comptables, les institutions financières, les gestionnaires de 

fonds, les cabinets d’avocats, les firmes d’ingénierie, ou d’actuariat.  Quoique leurs services 

diffèrent, ces firmes visent des missions similaires soit de fournir des services exceptionnels à 

leurs clients et assurer un succès personnel et professionnel.   

AVOIR UN IMPACT DANS VOTRE RÉSAUTAGE PROFESSIONNEL  

Les dirigeants d’aujourd’hui composent avec un environnement où les marges de manœuvre sont 

réduites et les temps de réaction plus courts, provoqué par les nouvelles réalités du 21
ième

 siècle, 

notamment : 

1. L’évolution technologique qui transforme les façons de faire et d’interagir et qui peut devenir 

sources de menaces et/ou d’opportunités 

2. La mondialisation des marchés 

3. L’incertitude et la volatilité en hausse  

4. Les milieux organisationnels où la diversité culturelle règne et où de multiples générations 

d’employés se côtoient;  

5. Le besoin d’attirer, de motiver et de retenir des ressources humaines de qualité  

6. Les entrepreneurs traitent avec des clients de plus en plus exigeants dans un environnement 

de concurrence accrue.   

Face à ces enjeux, il importe pour eux de développer leurs habilités orientées vers le réseautage 

efficace.     

1. Affiche une présence qui inspire la confiance et l’intégrité 

Un leader d’impact rayonne, attire et rehausse les autres par ses attitudes, son 

tempérament et ses actions.  Il suscite l’adhésion, dynamise son environnement et tisse 

facilement des liens durables et gagnants-gagnants avec les autres 

2. Exerce un pouvoir d’influence  

Gagner l'adhésion ne va pas de soi. Cela demande du savoir-faire et du tact. 

 

3. Possède un sens politique.  

 

Reconnaît  les sources du pouvoir formel et informel et les moyens et tactiques à utiliser 

dans l’exercice de votre influence.  Ajuster sa force de persuasion à son public  cible, 

structurer et livrer des messages plus  percutants.  

 

4. Suscite l’engagement par le réseautage efficace.  



A l’instar des leaders d’organisations, certains ont des besoins spécifiques qui sont nettement plus 

élevés que la moyenne. Ils sont sollicités pour leurs opinions, et se doivent  d’être très bien 

informés des stratégies de leurs organisations, et ainsi bien comprendre leur rôle pour mieux 

atteindre  leurs objectifs.   

Au cours de la formation nous tentons à répondre aux questions suivantes : 

1- C’est  quoi réseauter? Quel sont vos objectifs stratégiques de réseautage? 

2- Quelles sont les conditions requises pour qu’un réseau fonctionne?  

3- De quoi avez-vous besoin pour réseauter?  

4- Comment identifier les bonnes cibles? 

5- Où réseauter?  

6- Quelle stratégie pour intégrer un réseau? 

7- Quelles habilités doivent être développées pour réussir à réseauter? 

8- Comment décoder et gérer les relations avec les parties prenantes? 

9- Comment entretenir et développer son réseau ? 

10- Quels sont les critères d’évaluation pour jauger l’efficacité de votre réseautage? 

Il faut toujours se rappeler qu’un leader d’impact planifie et gère de façon proactive et efficace les 

activités d’engagement entourant les parties prenantes internes ou externes afin de réduire les 

risques opérationnels et ceux associés à la réputation du projet ou de l’organisation.   Un leader 

veille au maintien d’une relation constructive par l’entremise de consultations et de négociations 

respectueuses avec les parties prenantes.  Il voit à la gestion de leurs plaintes avec célérité. 

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Le programme fait appel à une variété de méthodes d’apprentissage dont des illustrations de 

meilleures pratiques, des partages d’expériences et discussions, quelques lectures, des mises en 

situation et des outils diagnostiques.  Il s’agit d’un programme interactif, dynamique et intense. 

LES BÉNÉFICES DU PROGRAMME  

À l’issue du programme, un participant aura appris les fondements de réseautage : 

 Souscrire à une pensée et une pratique stratégique; 

 Être capable d’élargir son réseau de contacts pour soutenir ses actions; 

 Avoir les outils pour équilibrer les activités stratégiques et les demandes des clients; 

Programme : 1 jour  (Groupe de 10 personnes minimum)   

Lieu : Montréal (Québec)  

Prix : par individus = 1, 200 $ plus taxes   

Courriel : info@innovaconnect.ca  

Tél. : 514-893-717 
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