5 & 6 Février 2019 | Paris

RÉSEAU PROFESSIONNEL
ET PROMOTION DE
SA CANDIDATURE

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le réseau professionnel est un terme très employé dans le milieu du travail,
mais est-il utilisé à bon escient ?
Au cours de cette formation, outre le fait de sensibiliser les entraîneurs sur les
stratégies de mise en réseau, nous allons surtout amener les participants à
pratiquer concrètement l’exercice du réseautage.
L’IFER (Institut de Formation des Entraîneur de Rugby), et quel que soit votre
sport, vous propose de travailler sur cette thématique en utilisant tous les
moyens pédagogiques innovants, pour rendre cette formation la plus
interactive et ludique possible.
Jeux de rôle, improvisations, applications innovantes, nouveaux outils de
communication, vous serez immergés dans l’univers du réseau d’aujourd’hui et
repartirez avec tout le bagage nécessaire.
Alors si vous voulez participer à une formation qui sort des codes habituels et
que vous avez besoin de valoriser votre image et renforcer votre réseau,
n’hésitez pas, contactez-nous !!!!

Les objectifs de la formation :
Valoriser et présenter ses activités professionnelles
Structurer et animer ses réseaux professionnels
Maîtriser les réseaux sociaux et sa communication personnelle
Déterminer les éléments d’une présentation Flash
Préparer et réussir son entretien professionnel
Mettre en place et gérer son passeport formation et suivi de carrière

Le public visé :
Les entraîneurs sportifs professionnels en inter-contrat (tous sports)

Le coût :
Frais pédagogiques pris en charge et remboursement des frais annexes
(déplacement et hébergement)

PROGRAMME DE LA FORMATION
MARDI 05 FÉVRIER
10:00 – 13:00

LES RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

Activité de réflexion

Se constituer un réseau professionnel
Les réseaux professionnels dans le sport
Les outils d'un réseau professionnel

MARDI 05 FÉVRIER
14:00 – 17:00

LES RÉSEAUX NUMÉRIQUES : LES RÉSEAUX
SOCIAUX AU SERVICE DU PROFESSIONNEL

Activité de réflexion,
d'échange, de partage

L'identité numérique
Faut-il s'en méfier ?
Comment la rendre bénéfique ?

MERCREDI 06 FÉVRIER
09:00 – 12:00

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :
LE PARCOURS DE L'ENTRAÎNEUR

Activité de réflexion,
de pratique

Les outils classiques
Les nouvelles pratiques : le CV vidéo, réalité augmentée, la vidéo de présentation

MERCREDI 06 FÉVRIER
13:30 – 16:00

LA GESTION
DU DISCOURS
Improvisation : la formule du discours
L'entretien professionnel
Communication personnelle et clarté du discours
Réaliser une présentation flash, le pitch

PLUS D'INFORMATIONS
Nils Gouisset // nils.gouisset@techxv.org // 06 09 85 13 51

Activité de réflexion,
de pratique

