Programme
Module de formation individuelle (ou binôme)

Module de formation collective
sur un an : atelier + training
individuel

Développer ses compétences réseau
pour gagner en efficacité professionnelle

Pour qui ?

Groupe de collaborateurs désignés par l’entreprises ( managers, innovateurs, développeurs
commeciaux… ) .

Objectif

Apprendre à développer son réseau, à le gérer, à utiliser les réseaux sociaux professionnels, à
adopter la posture qui convient dans ses interactions professionnelles en fonction de ses
objectifs et faire progresser son leadership .

Méthodologie

Partage d’expérience, théorie, informations sur les réseaux, point individuel, simulation et
plan d’action Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre :
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-

Théorie, retour d’expérience, pour la mise en place du programme

-

Utilisation d’une appli web et mobile permettant de s’entrainer au quotidien sur la mise en
pratique de situation de développement de réseau. Formation quotidienne par de experts sur
les techniques à mettre en place pour développer son réseau et les soft kills

- Assistance à l’utilisation de l’outil par mail avec réponse quotidienne
- Une heure de rendez-vous avec chaque personne formée en individuel et le formateur réseau
Moyens permettant d’assurer le suivi de l’exécution de l’action : support (slides)
-

Un QCM de contrôle des connaissance théoriques et apprentissage liés à la pratique au bout
de 6 mois 6 mois du programme et au terme de la première année. Renouvelable
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Contenu
Atelier demi-journée : théorie et fiche bilan individuel réseau
Formation journée : simulation réseau et utilisation Internet pour réseau sociaux

Points abordés

Comment développer son réseau et le gérer en fonction de ses objectifs
o Comment recenser ses réseaux physiques
o Comment structure sa gestion de réseau
o Comment se sentir à l’aise en situation de networking
o Comment utiliser les réseaux sociaux professionnels.
Comment utiliser l’outil AXIELLES.COM pour développer sa compétence réseau. Comment se
former au quotidien avec les posts de experts pour développer ses compétences.
-

Programme lié à l’outil Axielles.com :

-

Training du développement de réseau par la mise en application dans des
évènements professionnels
Conseils quotidiens d’experts permettant de s’autoformer sur le réseau, les
comportements au sein des équipes et managériaux et le développement de la
posture dans ses interactions et ses prises de parole
Evaluation par questionnaire à 6 mois.

-

Training individuel d’une heure avec chaque stagiaire par le formateur reseau

-
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Animation
Frédérique Cintrat Présidente d’Assurancielles et de l’appli web d’aide au networking (startup
AXIELLES.COM)
Femme commerciale de l’assurance 2013 – Femme de l’année dans l’assurance par les
internautes en 2013. Identifiée en 2014 parmi les 100 managers commerciaux d’influence par
le magazine « action Commerciale » - Parmi les 15 lauréates « femme en vue » Vox Femina en
2015
Co auteure de la préface des « livres blancs sur les réseaux sociaux de l’influenceurs Alban
Jarry (libre blanc Alban Jarry juin 2014 -2015 - 2016) - très présente sur les réseaux sociaux
professionnels twitter et linkedIn
Auteure de « Comment l’ambition vient aux files ? » Editions Eyrolles - Speaker sur l’ambition
et des réseaux - Interviewée régulièrement par la presse sur le thème des réseaux, de
l’ambition et du networking

Conseil d’entreprises pour la constitution de réseaux mixité ( ex : FNMF) - Ex membre du
Comité opérationnel d’Alter Egales Cdc - Ex membre du COMEX de Financi’Elles Présidente
fondatrice du réseau des Ex-Cardif génération 90-Marraine du réseau Energie Femmes
Membre du réseau EM Normandie et co-fondatrice du réseau EquiLibre

Organisme de formation ASSURANCIELLES
ASSURANCIELLES
9 GRANDE RUE
28700 ST LEGER DES AUBEES
Mobile : +33 6 22 67 84 04
TVA Intracommunautaire : FR 48 809292352
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SASU Assurancielles au capital de 10 000,00 euros
N° formation 24 28 01586 28 (activité de formation non soumise à TVA)

Nature de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 CT (Intitulé de l’action de
formation : Action de développement des compétences des salariés

Tarif programme
En contrepartie de cette action de formation, l’entreprise s’acquittera des coûts suivants :

-

Préparation de la formation, Mise en place du programme et formation réseau et outil (présentiel) :
4000 euros HT
Utilisation de l’outil 120 euros par personne HT ( avec un minimum forfaitaire facturé de 6000 euros
Ht /an) avec assistance technique
Présence du formateur par demi-journée ( 1 heure par stagiaire par an ) en présentiel ( 12 demijournée ),
2 questionnaire d’évaluation

Ex : ( 4000 + 6000 , 12000 ) = 22000 euros pour 50 personnes soit 440 euros par personne
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