
DEVENEZ UN NETWORKER AVERTI 
 

Les 6 clés du succès dans le 
développement du réseau d'affaires 



Introduction 

• Les entrepreneurs qui réussissent ont les bonnes connexions.  
• Domaines divers 

– Partenariat d'affaires,  
– ventes, marketing,  
– la gestion de la chaîne d'approvisionnement  
– ou échapper à la solitude du solopreneur,  

• Facile pour les extravertis? 
• Et les autres? 
• Partager six pratiques éprouvées  

– activité gratifiante  
– fortifier entreprise 

www.PRDcoaching.com 



Notre comportement de « networker » 

Lors d’une rencontre: 

• Qui a parlé le plus? 

• Qui a posé des questions? 

• Qui a rendu service à l’autre ou donné une 
information? 

• Que retenez-vous de cette rencontre? 
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1ère clé: Commencez avec un objectif 

• Toutes les bonnes entreprises commencent avec un plan 
• Toutes les activités de votre entreprise sont planifiés 

 
• Souvent la création du réseau est basée sur la chance ou le hasard 

 
• Posez-vous les questions suivantes.  

– De qui ai-je besoin pour réussir?  
– Quels sont les groupes, les individus ou les entreprises qui pourraient 

être plus bénéfique pour mon entreprise?  
– Qui va m'aider à grandir en tant qu'entrepreneur?  
– Comment puis-je communiquer avec eux?  
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1ère clé: Commencez avec un objectif 

• Notez vos réponses 

• Fixez un objectif 

• Hiérarchiser vos activités de réseautage (80/20, 
moteurs et freins) 

• Au cours d'une journée, de la semaine et du mois. 

• Incorporez ces activités dans votre calendrier 

• Engagez-vous dans ce plan 
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2ème clé: Soyez sélectif dans vos efforts 

• Le temps est la denrée la plus importante que vous 
avez  

• Choisissez judicieux à quoi vous passez votre temps. 
• Recherchez les événements qui nourrissent votre 

entreprise et votre esprit.  
• Utilisez les réseaux sociaux de façon stratégique.  
• Dans les médias sociaux ciblez vos efforts vers les 

connexions qui vous aideront à développer votre 
entreprise. 
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3ème clé: le principe de l’hôtesse 

• Maintenant comment «travailler» un événement.  

• Vous êtes armé avec votre « elevator pitch » et 
une poignée de cartes de visite. 

• Votre badge est sur le côté supérieur droit de 
votre costume ou robe.  

• Faites un balayage rapide de la pièce pour voir 
qui vous voulez rencontrer. 
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3ème clé: le principe de l’hôtesse 

• « Le principe de l'hôtesse » 
– Marchez jusqu'à la personne ou un petit groupe et gracieusement 

faite un signe de la main pour vous présenter.  
– La clé est d'agir comme si vous étiez l'organisateur de l'événement et il 

est de votre devoir de mettre tout le monde à l'aise.  
– Dans cet état d'esprit, vous serez étonné comment vous êtes et 

mettez les autres à l’aise.  
– Le même principe vaut pour les connexions réalisées via téléphone, 

LinkedIn , e-mail ou d'autres moyens.  

• Une hôtesse met les autres en premier et donne généreusement 
afin que les autres se sentent à l'aise. 
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Interrogation : les cartes de visite 

• Combien de carte avez-vous donné? 

• Combien de carte avez-vous reçu? 

• Combien de visages pouvez-vous associer à ces 
cartes? 

• Que savez-vous de ceux qui vous ont donné une 
carte? 

• Combien d’accords avez-vous conclu? 
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4ème clé: Établir une connexion  

• Le véritable objectif : établir des liens de qualité. 
• Sincère et honnête.  
• Le piège de médias sociaux : nous sommes tous connectés.  
• Une connexion n'est pas une relation.  
• La relation soutient l’entreprise à long terme.  
• Pour développer une relation personnelle il faut 

– de la communication face à face,  
– des soins, 
– et du temps. 
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5ème clé: créer ET entretenir 

• Il est si facile de nos jours d'établir des 
contacts et de connexions avec Facebook, 
LinkedIn et Twitter.  

• LinkedIn est devenu le Rolodex sophistiqué 
pour les professionnels.  

• Utilisez-les souvent pour informer, partager, 
féliciter et connecter. 
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6ème clé: payez à l’avance 

• Payer à l’avance en aidant les autres à atteindre le succès 
 

• Une notion ancienne : vous n’aurez du succès que si vous aidez les autres 
à réussir.  
– Présentez-les à des clients potentiels,  
– Recommandez-les,  
– proposez de l'aide et des conseils,  
– Envoyez-leur des affaires.  
– Il est très important de le faire lorsque vous n’attendez rien d'eux. 
– Soyez sincère et soucieux de leur bien-être.  

 

• C'est une forme de leadership qui vous distinguera. 
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A retenir 

• Le réseautage est un art qui offre de nombreuses 
récompenses.  

• Maîtrisez cet important ensemble de 
compétences et de nouvelles portes s’ouvriront à 
la volée pour vous.  

• Vous serez enrichis par les relations que vous 
faites en aidant les autres à atteindre leurs 
objectifs tout en réalisant vos propres objectifs. 
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Résumé 

• 1ère clé: Commencez avec un objectif 

• 2ème clé: Soyez sélectif dans vos efforts 

• 3ème clé: le principe de l’hôtesse 

• 4ème clé: Établir une connexion  

• 5ème clé: créer ET entretenir 

• 6ème clé: payez à l’avance 
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DEVENIR UN NETWORKER AVERTI 

• Après cette lecture … 
– Qu’allez-vous faire? 
– Quand le ferez-vous? 
– Avec qui? 
– Quels moyens avez-vous? 
– Quel support sera utile? 
– Comment allez-vous commencer? 
– Combien de temps allez-vous y consacrer? 
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Le networking est un 
sport de contact. 

  

Vous êtes là pour gagner! 
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• Philippe R. Declercq 
 
 
 
 
 
 
 

• Téléphone : +32 475 626 230 
• Email : coach.declercq@gmail.com 
• Trouvez mon CV et mes références 

sur http://www.linkedin.com/in/prdeclercq et sur 
• http://www.facebook.com/coaching.mentoring 
• Chapter President 
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