
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

CONNAITRE LES METHODES POUR 

DEVELOPPER SON RESEAU  

PROFESSIONNEL 
 

 

 Approche naturelle de la relation 

B to B. 

 Mise en pratique et exemples 

concrets 

  

POUR QUI ? 
Toute personne souhaitant développer son 
réseau. 
Créateurs et repreneurs d’entreprise 
 

PRE REQUIS :  
Avoir un projet ou une entreprise 
  
DUREE :  
1 jour – 7 heures  
 

LIEU ET DATES :  
Aix-les-Bains (Grand Lac) 

14/02/2019 
 

COÛT : 
26 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

210 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac – 17 Allée du 

Lac de Tignes – 73290 La 

Motte-Servolex  

            
            
       
  

 Evaluer la faisabilité de vos projets au regard de 

votre réseau professionnel 

 Etablir des relations solides et constructives  pour 

pouvoir mobiliser les personnes de ce réseau  

 Définir une stratégie de développement du réseau 

grâce aux réseaux sociaux   

 Diagnostic  de votre réseau et de vos projets  

 

Évaluer sa capacité actuelle à fonctionner en réseau.  
Distinguer les notions de largeur de réseau et profondeur 
relationnelle.  
Répertorier et classer ses contacts selon les critères 
spécifiques du fonctionnement en réseau.  
Évaluer la puissance de son réseau au regard de ses 
projets.  
Définir sa stratégie de développement.  
 

 Développer une logique « réseau »  

 
Comprendre ce qui motive les membres d'un réseau à être 
actifs.  
Adopter les comportements efficaces d'un fonctionnement en 
réseau.  
Identifier les erreurs à ne pas commettre pour entretenir un 
lien durable dans un réseau.  
Quel est le potentiel que je peux apporter aux autres ?   
 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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 Définir votre stratégie sur les réseaux 

sociaux  

 

Identifier les différents canaux et outils pour 
« réseauter ». 
Créer un profil attractif sur les réseaux sociaux : 
Linkedin, Facebook, Instagram ….  
Rédiger un pitch en lien avec ses projets.  
Entretenir son réseau au fil de l'eau.  
Élargir son réseau et faire avancer ses projets :  

o choisir sa stratégie de réseautage ;  
o obtenir une recommandation, un 

conseil d'un membre de son réseau 
actuel ;  

o entrer en contact sur les réseaux 
sociaux pour susciter l'envie de 
rencontre. 

 

Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  
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