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Les plus pragmatiques diront que le réseautage est une occasion d’agrandir son cercle de contacts 
et de socialiser, tout en gardant à l’esprit l’objectif de faire des affaires. Les plus timides, que leurs 
patrons voudraient voir sortir de leur coquille, y voient une sorte d’obligation de mettre en pratique 

divers ateliers et formations sur le sujet. Les plus compétitifs participent à des activités 
professionnelles pour se comparer et se mettre au défi. Les plus vendeurs s’en servent pour faire 
connaître leurs produits et leurs services. Les plus altruistes vont à la rencontre des autres en y 

voyant une façon de les aider et d’être à l’écoute de leurs besoins. »  
 

Extrait du livre « Dans la jungle du réseautage », Réjean Gauthier, auteur. 
 
 

LA CONFÉRENCE de 75 minutes Dans la jungle du réseautage a pour 

objectif premier de présenter le réseautage sous un angle différent. Basé sur le 

livre du même titre, ce concept axe sur des pratiques concrètes permettant de 

développer des relations interpersonnelles bien fondées et enrichissantes dans un 

cadre tant professionnel que personnel. 

L’auteur et conférencier, Réjean Gauthier, est aussi le concepteur de l’Échelle de 

RG qui permet d’évaluer le degré de proximité qu’on les gens avec tous les 

acteurs qui composent leur réseau. Jumelé à d’autres « trucs-sourire », cet outil 

exclusif amènera les participantes et participants à réaliser l’importance de faire 

progresser leurs relations jusqu’à ce qu’elles deviennent davantage lucratives. 

La conférence qui est ponctuée d’interactions avec l’auditoire, favorise une 

synergie de groupe inspirante et dégage rapidement une ambiance de plaisir. Les 

gens repartent avec le goût de participer à une prochaine activité de réseautage. 

Le nombre de participants est illimités. 

  
 
 
 

http://www.jungledureseautage.com/livre/
http://www.jungledureseautage.com/a-propos-du-formateur-conferencier/
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 Introduction 

• Mot de bienvenue et présentation du conférencier 

• Définition du concept « Dans la jungle du réseautage » 

 Contenu 

• Trucs sourires pour bien se présenter et capter l’attention.  

• Degré de proximité entre les acteurs qui composent un réseau. 

• Principes de rapprochement inter relationnels.  

• Discussion Un à Un. 

• Altruisme et capital de sympathie. 

• L’importance d’une écoute attentive, de qualité et productive.  

• Prise de notes et suivi stratégique. 

• Notion de référencement. 

• Stratégies pour rentabiliser les activités réseautage. 

 Mot de la fin 

• Lectures suggérées et références 

• Questions et commentaires 


