
Fabrice Guyon Consulting – 16 rue des Turquoises 85340 Olonne sur Mer 
+33 6 61 02 60 17 – fguyon@live.fr – www.fabriceguyonconsulting.com 

Programme de formation 

La démarche commerciale : Développer et entretenir mon réseau professionnel 

Public concerné et prérequis 

- Commerciaux / Gestionnaires de portefeuille clientèle, entrepreneur, chef d’entreprise, et toute 
personne souhaitant développer son réseau 

- Une liste d’émargement sera signée par chaque participant 
- Aucun prérequis pour cette action de formation 

Durée 

- 1 journée en continu 
- 9h / 12h30 – 14h /17h30, soit 7 heures 

Encadrement 

- Formation animée par Fabrice Guyon, consultant indépendant 

Objectifs recherchés 

Etre capable de : 

- Définir les réseaux essentiels à son activité 
- Mettre en place et entretenir son réseau professionnel 
- Se présenter en quelques mots 
- Adapter l’utilisation des réseaux sociaux 

Contenu 

- Le Réseau : Networking or not working 
o Pourquoi développer mon réseau professionnel ? 
o Quels sont les réseaux existants ? 

 
- Construire ma stratégie Réseaux 

o Définir mes réseaux prioritaires 
o Rédiger mon Elevator Pitch 

 
- Les réseaux sociaux 

o Quels réseaux sociaux pour mon activité ? 
 Particularités de chaque plateforme 
 BtoB ou BtoC 

o Comment utiliser ces réseaux sociaux ? 
 

 

Moyens pédagogiques 
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- Lieu : A définir 
 

- L ‘apport théorique se fera par le biais : 
o Du formateur avec utilisation d’un paper board 
o D’échanges entre les apprenants 
o De mises en situation 
o De tests  
o De visionnage de vidéos 

Moyens d’évaluation 

- A l’issue de la formation, l’évaluation des acquis est du ressort des managers 

Le plus de notre formation 

Le contenu de cette formation s’adapte sur mesure à vos besoins 

Tarif 

A partir de 800 € HT par journée, évolutif en fonction du nombre de participants. 

Veuillez nous contacter pour plus de précisions. 


