Formations sur le networking et les réseaux sociaux
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Je réussis grâce à mon réseau, D’Alain Bosetti et Mark Lahore,
éditions Dunod, collection « J’ouvre ma boîte », janvier 2016.
Vous allez créer votre petite entreprise ou vous la dirigez déjà : ce guide pour
bien démarrer et pour durer est fait pour vous. Truffé de conseils pratiques,
d’avis d’experts et de témoignages d’entrepreneurs, ce livre vous
accompagnera et vous apportera des solutions concrètes pour construire
durablement votre réussite. La qualité de votre réseau relationnel ainsi que les
liens que vous entretenez avec ses membres sont des facteurs clés de succès.
Découvrez comment...
o
o
o
o
o
o

Bâtir et développer votre réseau
Mobiliser ses membres
Vous présenter avec succès en 2 minutes
Briser la glace avec un inconnu
Être à l’aise dans un événement en réseau
Vous faire recommander...

Ce livre-guide vous invite à progresser pas à pas, de la création au
développement de votre réseau en passant par son animation selon une
démarche éprouvée. Cette 2e édition est enrichie de 12 exercices pour vous
entraîner.

Le relationnel utile, savoir-faire, savoir-être, témoignages…
Sylvie Lainé, Demos Editions.
Les différentes facettes de la démarche relationnelle expliquées et commentées
pour vous guider dans l’adoption des attitudes décisives en réseau. Avec fiches
pratiques, témoignages, tableaux de synthèse et grilles individuelles de
diagnostic à l’appui.

Développer son réseau professionnel, Virginie Bertereau,
L'Express Editions
Ce guide passe en revue toutes les pistes qui vous permettront de développer et
d'utiliser au mieux votre réseau : associations d'anciens élèves, cooptation,
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sites Internet de mise en relation, associations professionnelles, clubs sportifs
ou cercles plus fermés... Le networking (réseautage en français) est un travail
de longue haleine qui peut se cultiver dès l'école !

Les Réseaux Sociaux, Alain Lefebvre, dessins de Fix
MM2 Editions
Depuis quelques années, des dizaines de sites d’un nouveau genre attirent aux
US plusieurs dizaines de millions d’inscrits et plusieurs centaines de milliers
en France LinkedIn, Tribe.net, Friendster, OpenBC, Viaduc, 6nergies… les
réseaux sociaux.

Cultivez votre réseau ! Savoir-vivre et savoir-faire des
réseauteurs, Bettina Soulez, Editions Organisation
Tout le monde a au moins un réseau, vous aussi ! Une fois identifié, il suffit de
l'entretenir et de le développer. Bettina Soulez vous livre ses conseils et les
pistes d'action concrètes pour identifier, intégrer, créer et entretenir votre
réseau.

Développez et activez vos réseaux relationnels, Christian Marcon
et Nicolas Moinet, Eyrolles.
Le manuel du parfait réseauteur, pour améliorer et professionnaliser votre
pratique du "networking"…
Disponible au centre de documentation de SMart.

Never eat alone, Keith Ferrazzi, Editions Doubleday USA, 2014.
Keith Ferrazzi est une référence du networking aux USA ; il y décrit parfaitement
comment développer son réseau au quotidien et comment dépasser ses propres
inhibitions (voir aussi les nombreuses vidéos sur You Tube).
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Les réseaux sociaux à l’usage des artistes, Alexia Guggémos, Editions Thémistocle,
2011.
« J’ai conçu cet ouvrage comme un guide pratique pour tous ceux qui souhaitent faire
connaître leur travail, améliorer leur notoriété sur la Toile, ou entrer directement en
contact avec les amateurs d’art. »
Disponible uniquement au centre de documentation de SMart.
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