Rubrique Agenda

« Comment développer votre chiffre d’affaires grâce
à votre réseau relationnel ? »
Conférence-Formation Vendredi 3 avril 2009 à Paris
Le réseau relationnel s’impose aujourd’hui comme un levier de développement important pour
les dirigeants de petites entreprises et les indépendants.
Pour leur permettre d’optimiser leur démarche réseau et de dynamiser leur activité par ce biais, Alain
Bosetti, Président de Place des réseaux, du Salon des micro-entreprises et du Salon des services à la
ème
personne animera la 10
Conférence-Formation sur le thème « Comment développer votre chiffre
d’affaires grâce à votre réseau relationnel ? » le vendredi 3 avril 2009 de 14h à 18h au Centre de
conférence Pacific, Paris La Défense,
Une Conférence-Formation construite sur une méthode éprouvée.
La Conférence-Formation « Comment développer votre chiffre d’affaires grâce à votre réseau
relationnel ?» connaît un succès jamais démenti depuis sa création :
• Près de 2500 participants en 2 ans
• 98% des participants satisfaits
• 96% des participants prêts à la recommander à leurs relations
Au programme :
Présentation des principes de base pour développer son activité en réseau
Méthodes, outils et astuces. Les meilleures pratiques « réseau relationnel » sont dévoilées.
Mise en place du cadre du Plan d'Actions Individuel Réseau (PAIR).
Mises en application pratiques, notamment avec un Speed Business Meeting® (permettant à
chaque participant de nouer une vingtaine de contacts).
La Conférence-Formation est prolongée pendant 4 semaines par une mise en pratique via un
coaching hebdomadaire (Survey Coach®).
A qui s’adresse cette Conférence-Formation ?
Cette Conférence-Formation a été spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des dirigeants
de PME/PMI, des commerçants, des artisans, des travailleurs indépendants, des professions libérales
et des créateurs d’entreprises.
Pour rendre cette Conférence-Formation accessible à tous, le prix est de 50 € HT par personne.
Ce tarif inclut :
- la participation à la Conférence-Formation et à une séance de Speed Business Meeting®
- le suivi hebdomadaire post-conférence pendant 4 semaines.
Les prochaines dates des Conférences-Formations :
- Jeudi 14 mai
- Mercredi 24 juin
Inscription :
Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous sur :
www.placedesreseaux.com/conf

A propos de l’intervenant :
Alain Bosetti, Président de Place des réseaux, du Salon des micro-entreprises du Salon des services à la
personne et de Planète auto-entrepreneur.
Cet entrepreneur de 48 ans, expert des réseaux, a construit le contenu pédagogique de cette ConférenceFormation en s’appuyant sur les meilleurs pratiques réseau relationnel qu’il a pu observer, développer et mettre
lui-même en œuvre. Alain Bosetti possède 25 ans d’expérience acquise à la fois comme manager dans de
grands groupes (3M, Compaq, Toshiba, MGTB-Ayer et Euro RSCG) puis comme entrepreneur.
Depuis 2006, Alain Bosetti est intervenu devant plus de 5 000 entrepreneurs lors de conférences-formations
organisées par Place des réseaux, des Chambres de Commerce et de grandes entreprises.
A propos de Place des réseaux :
Place des réseaux a été lancé en 2005 dans le but d’aider les entrepreneurs à se développer grâce aux réseaux.
Ce webmagazine propose des méthodes, conseils pratiques, points de vue d’experts et outils pour développer et
intensifier leur démarche réseau.
Place des réseaux propose en accès libre le premier annuaire des réseaux de petites entreprises et
d’indépendants, permettant aux dirigeants d’identifier les réseaux pertinents pour eux. A ce jour, plus de 150 000
entrepreneurs sont abonnés à la newsletter mensuelle de Place des réseaux.
Place des réseaux est soutenu par deux partenaires fondateurs, proches de l’univers de

l’entrepreneuriat et attentifs aux évolutions des petites entreprises : Bouygues Telecom et Visa
Business.
Place des réseaux fait partie d’un mini-groupe de communication auquel appartiennent également
l’agence conseil en communication en Personne, l’organisateur de salons Planète micro-entreprises
(Salon des micro-entreprises et Salon des services à la personne) et le site Internet Planète autoentrepreneur. Toutes ces activités ont un métier commun : celui de "créateur de relations".
Les Conférences-Formations sont organisées en partenariat avec Regus, leader mondial de la mise à
disposition d’espaces de travail.

Pour plus de renseignements www.placedesreseaux.com
Speed Business Meetings ® et Survey Coach ® sont des marques déposées de Planète micro-entreprises.
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