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Qui anime cette formation ? 

 

Frédérique CINTRAT,  

fondatrice et CEO de l’appli de 

networking AXIELLES.COM. 

Femme de réseaux (créatrice de 

réseaux, membre de réseaux, active 

sur les réseaux sociaux (Twitter et 

LinkedIn)), conseil auprès de réseaux 

business et/ou mixité. Femme 

commerciale de l’assurance 2013 - 

Femme de l’assurance 2013  (prix des 

internautes) - Speaker et auteure.  
 

 Cette formation est proposée en partenariat avec 

 

Quand et où ? 

2 mai et 8 juin (matin) 2018 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC.  
Les frais de participation couvrent la journée 
et demi de stage, la documentation 
complète, le déjeuner et les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, 
pour toute réservation d’hôtel, contactez 
notre partenaire : 
Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00 
Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
http://elysees.hotusa.com/caritat/ 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin de participation 
sur www.caritat.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 
À toute personne qui représente son entreprise à 
l’extérieur, à toute personne qui souhaite gagner 
en efficacité grâce au réseau, à toute personne 
qui souhaite étendre son influence. 
 

     Pour obtenir quoi ? 
Découvrir les différents types de réseau, 
comprendre leur intérêt dans son activité, 
s’initier à la pratique du networking pour gagner 
en efficacité professionnelle. Savoir utiliser de 
façon simple et efficace un profil LinkedIn et 
Twitter. 
 

     Comment ? 
Les apports théoriques et  des retours 
d’expérience alternent avec des mises en 
situation et exercices pratiques pendant la 
formation pour faciliter la mise en application au 
quotidien dans l’entreprise. 
 

     Quels sont les prérequis ? 
Aucun. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMENT OPTIMISER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE 

AUX RÉSEAUX PROFESSIONNELS ? 

 
Management - Efficacité personnelle 

 

Savoir optimiser son activité grâce au réseau devient une compétence qui 
n’est plus réservée aux seuls commerciaux. Tout collaborateur, dans le cadre 

de son activité quotidienne, en a besoin pour créer du lien, faire de la 
veille, asseoir son expertise, se faire connaître et reconnaître, et devenir 

ambassadeur de son entreprise. 

Journée du 2 mai 2018 
Comment identifie-t-on un réseau professionnel ? 

- Découvertes des différents types de réseaux et typologies (Réseaux 
formels, Réseaux informels, Réseaux sociaux professionnels) et 
positionnement  

Travail pratique en ateliers : de quoi est constitué son réseau professionnel ? Métier 
en particulier et assurance en général. 

Comment se constituer un réseau et l’entretenir?  

- Comment définir son objectif, ses attentes, ce que l’on souhaite 
donner, ce que l’on souhaite recevoir ? Comment définir 
l’investissement à y consacrer ? 

- Comment choisir son ou ses réseaux? Comment fonctionner en 
réseau ? Comment créer un réseau ?  

- Quelle attitude avoir pour fonctionner en réseau et gagner en 
efficacité en interne et en externe ? Comment entrer en contact et 
entretenir les liens ?  

Travail pratique : Echanges et simulations sur les attitudes réseaux.  

Initiation à l’utilisation des réseaux sociaux professionnels  

- Comment se créer un profil en fonction de ses objectifs ?   

- Comment gérer ses contacts ? Comment  participer aux échanges ? 
Comment animer un groupe ?  

- Comment faire de la veille ? Comment faire connaître son expertise ? 

Mise en pratique avec création (ou optimisation) de profils Twitter et LinkedIn. 

Détermination d’un plan d’actions à expérimenter (réseaux physiques et sociaux).  

Demi-journée du 8 juin 2018 
Approfondissement, questions réponses et retours d’expériences sur la mise en 
œuvre du fonctionnement en réseau, physique et virtuel depuis la première journée.  

 

Qu’en disent les stagiaires ? 

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 

 

 

 

1 jour et ½ 

http://elysees.hotusa.com/caritat/

