
FORMATION 

DEVENIR ANIMATEUR
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OBJECTIFS

Objectifs de la formation

•Maîtriser les principes fondamentaux des réseaux
•S'approprier les techniques d'animation de réseau
•Lancer un club Lookmonbiz
•Gérer et développer un club Lookmonbiz

Moyens pédagogiques

•Support de cours – Exercices pratiques – Mises en situation

Pratique

•Les stagiaires travailleront pendant cette formation sur leurs objectifs et auront à 
disposition des outils pour planifier leurs actions.
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SESSION 3

Je crée mon club Lookmonbiz
•Lookmonbiz un club d'entrepreneur(e)s
•Un club unique qui s'appuie sur des valeurs
•Identifier vos futurs membres
•Je constitue une base de « fidèles »

Je gère mon club Lookmonbiz
•Je bâti un programme sur mesure
•Je donne des rôles aux membres
•Je mets en place d'une matinale
•J'organise une soirée Super Héros
•Je développe des partenariats
•Je fidélise les membres
•Je communique avec mes membres
•Je développe le club

SESSION 1

Intégrer les fondamentaux de la démarche réseau

• Le contact une valeur universelle 
• Qu'est-ce qu'un réseau relationnel ? 
• Pour quoi réseauter ? 
• Comment je me positionne dans les réseaux ?

PROGRAMME

SESSION 2

La bonne attitude pour développer son réseau

• Etablir un diagnostic, une stratégie et un plan pour 
évoluer  dans les réseaux

• Entretenir une dynamique personnelle
• Créer, renouer, trouver des contacts
• Entretenir ses contacts
• Cultiver sa différence
• Être à l'aise en réseau
• Être un connecteur

SESSION 4

Je prends en main mon espace animateur
•J'intègre le club des animateurs
•Je gère la page internet du club
•Je gère mon espace sécurisé
•Je crée des actualités sur mon club
•Je rédige des portraits de membres
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SESSION 1

Intégrer les fondamentaux de la démarche réseau

• Le contact une valeur universelle 
• Qu'est-ce qu'un réseau relationnel ? 
• Pour quoi réseauter ? 
• Comment je me positionne dans les réseaux ?

Intégrez les 
fondamentaux de la 
démarche réseau pour 
avancer comme l’éléphant 
sur de solides appuis 
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Et si votre voisin dans le train pouvez-
vous apporter ce que vous attendez ?

VousVous êtes en 
contact direct avec 
en moyenne 300 
personnes. A la 
façon des hubs, 
ces connecteurs 
sont à même de 
vous aiguiller vers 
les bonnes 
compétences

Et autour de vous ?

Collectifs Individus

Parcours professionnels

Associations pro

Stages, formations

Anciens élèves

Réseaux professionnels

Proche famille

Vie associative

Voisinage, commerçants

Réseaux sociaux
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Pourquoi réseauter ?

> Bonne réponse Pour sortir de l’anonymat

> Bonne réponse Pour progresser par le partage d’expériences sur 
des centres d’intérêts communs

> Bonne réponse Parce que à plusieurs on est meilleurs

Qui peut réseauter ?

> Bonne réponse tout le monde, à condition de ne pas chercher à 
ressembler à d’autres, en s’appuyant sur ses qualités

> A condition de sortir de sa zone de confort
Se confronter pour apprendre, dépasser ses limites pour ne pas 
être dépassé

Oser le réseau

> Accepter les invitations

> Pouvoir se retrouver seul dans une soirée

> Se forcer à adresser la parole à un inconnu

> Faire une 1ére intervention devant une assemblée

> Parler dans une langue étrangère que l’on maîtrise mal

> La seule solution : AGIR
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Profitez des « net-working » pour développer 
votre sens des réseaux

> Objectif : Passer de la confrontation à l’alliance

> Trouver avec votre interlocuteur un point commun

Adoptez La politique des petits pas

> Sortir de sa zone de confort ne signifie pas 
prendre tous les risques d’un coup

▪ Demandez à votre contact de vous communiquer 
des informations sur la personne avec qui vous 
souhaitez rentrer en contact : coordonnées, 
activités, chiffres clés

▪ Demandez une appréciation de votre contact sur la 
personne qui vous intéresse

▪ Demandez un conseil à propos de la démarche
▪ Demandez une mise en relation directe

Implication faible

Implication forte

Important Être clair

• Être bien au clair sur la qualité de 
son offre et sa volonté de 
communiquer est un pré requis Prénom nom société : mettez vous en conformité 

Accroche : donner envie d’en savoir plus, intriguez

Métier / activité: permettre de vous situer rapidement 

Clients : votre domaine d’intervention 

Contexte: expliquer les enjeux de votre action 

Bénéfices: exprimer vos compétences  

Preuves: légitimer votre valeur ajoutée

Histoire raconter brièvement son parcours 

Ce que j’aime: développer des affinités 

Rêve:  motiver inspirer vos interlocuteurs  

Savoir sortir de sa zone 
de confort pour 
développer son réseau
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Desserrer les principaux blocages

> Un moyen simple de lutter contre une idées reçue : la 
remplacer par une autre idée reçue 

▪ J’ai peur de déplaire > On ne peut pas plaire à tout le monde !

▪ On n’adresse pas la parole aux inconnus > En voulez vous à un 
inconnu de vous aborder ?

▪ Se mettre en avant ne se fait pas > Mais se faire remarquer 
positivement est important

▪ Demander c’est se mettre en position d’infériorité > Et pourtant 
vous le faîtes pour les bonnes causes ! Votre entreprise n’est-elle 
pas une cause suffisante ?

Les bonnes pratiques pour apprendre à oser

➢ La visualisation analogique – Dans cette situation que s’est-
t’il déjà passé ?

➢ La personne ressource – Agissez en binôme

➢ Les situations sans enjeu – Entraînez vous au quotidien

➢ L’anti routine – Habituez vous à changer vos habitudes
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Cultivez la confiance

• Créer une chaîne de confiance
• La confiance ne se décrète pas, elle se tisse dans la durée
• Donner sans attendre de recevoir

Donner sans compter, oui, mais quoi ?
La seule limite c’est votre imagination

➢ Liens vers contenu utiles
➢ Photos prises à la volée
➢ Envoi de coupure de presse
➢ Invitation à des conférences, événements…
➢ Idées pour améliorer une offre ou résoudre un problème 

particulier
➢ Mises en relations 

Maintenez vos relations en éveille

ENTRETENIR SON 
RESEAU 
C’est une question 
de temps et 
d’Organisation

Procrastination interdite !
Faîtes tout de suite : Vous serez considéré comme fiable et leader
Et surtout, vous n’oublierez rien
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En résumé

➢ De quoi est fait votre réseau ? Faîtes de listes de toutes les 
personnes que vous connaissez et même celles vues 1 fois

➢ Avoir l’esprit réseau : être généreux et avoir envie de 
partager

➢ Soyez honnête et en accord avec vous-même : Pratiquez les 
méthodes avec lesquelles vous êtes en affinité

➢ Entraînez vous à sortir de voter zone de confort ! 
Assouplissez vos croyances

Et maintenant 

• Prendre toutes les rencontres comme des 
opportunités

• Sortez de votre zone de confort
• Et faîtes en sorte que tous vos contacts connaissent 

vos objectifs?

10


