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En partenariat avec :

« Quand je me suis lancé en tant qu’animateur de réseau,
je n’imaginais pas le travail que cela représenterait ! » Ce
constat, nous sommes nombreux à l’avoir fait en découvrant
qu’animer un réseau c’était un vrai job (en plus de l’autre !).
Un métier le plus souvent bénévole, parfois gratifiant,
toujours exigeant et que l’on ne peut apprendre que sur le
tas. Alors pour progresser plus vite et gagner en efficacité,
autant profiter des bonnes pratiques d’autres animateurs. On
travaille en réseau, pas vrai ?

2

#1 : Je gère des
personnalités
fortes (et parfois
difficiles !)

En réseau, il n’y a pas de rapport hiérarchique. Parfois, on aimerait... Sur un
projet commun, lors d’une simple réunion de travail, ou lors d’un événement,
comment détecter les fauteurs de troubles et trouver la parade ? Gérer les
personnalités difficiles est, en réseau comme en entreprise, une tâche
complexe. En tant qu’animateur de réseau, il vous appartient de trouver les
formules qui pourront rendre la collaboration plus productive. D’autant que
ces profils atypiques sont loin de n’avoir que des défauts...
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#1 : J e gère des personnalités fortes (et parfois difficiles !)

COMMENT GÉRER LES TONTONS FLINGUEURS DE RÉSEAUX.

Le rebelle : une énergie à canaliser.
L’autorité, les conventions sociales, ce
n’est pas son truc. S’il y a des règles,
c’est pour les transgresser. Il polémique
sur tout. Quant aux délais, il peut
prendre un malin plaisir à les dépasser
du moment qu’il maîtrise ce qu’il fait.
Il aime s’engager pour une cause sans
trop mesurer les conséquences de son
engagement.

Tourner son
énergie rebelle
vers la bonne cible. Non pas vers le
réseau et son fonctionnement certes
perfectible, mais vers ses objectifs,
par exemple trouver des clients et des
partenaires. Son caractère militant
peut très bien s’en faire l’avocat,
et l’inciter à repenser lui-même
l’organisation du réseau qu’il juge
bureaucratique afin de satisfaire vos
besoins. C’est ce que tout le monde
veut après tout, non ?

La parade

L’indécis. Empêchez-le de se mettre à
cheval sur deux cases de l’échiquier.

Le volcanique et comment éviter les
éruptions.

Dans un groupe de travail, il compte
pour 4 participants ou 5 et plus. En
effet, il peut changer d’opinion en
fonction des circonstances et quand
enfin il a décidé, cela veut dire qu’il
a décidé pour le moment... Il peut
revenir dessus. Et d’autres membres
du groupe peuvent être tentés de
faire la même chose. Par contre,
quand ça n’aboutit pas, n’allez pas lui
tenir grief de son indécision. « Mais
je n’y suis pour rien ! » pourra-t-il
s’indigner. De fait, dans sa logique, il
n’a pas plus décidé ce qui arrive que
le reste...

Dès que les choses ne se passent pas
comme il le souhaite, c’est l’explosion !
Il hurle au téléphone, il tempête en
réunion, vous postillonne dessus.
Même ses e-mails, il les écrit en lettres
capitales. Si en général il s’excuse
très humblement par la suite, toute
l’équipe appréhende la prochaine
éruption et marche sur des œufs.

Déterminer une
deadline précise
pour la prise de décision du groupe.
Sans consensus, prévoyez une
décision par défaut (à la majorité par
exemple ou sur une base minimale
du projet ou des participants). Quand
arrive l’échéance, c’est fini ! Il n’y a
plus rien à discuter.

La parade

Monter d’un cran
votre propre
intensité sans quoi vous ne serez pas
entendu et refusez de poursuivre dans
une ambiance non-professionnelle.
Au besoin, quittez la réunion ou les
lieux. Ça calme.

La parade

Pour aller plus loin
	Chaque mois, recevez gratuitement la newsletter de Place des réseaux, le webmagazine des
entrepreneurs en réseau.
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#1 : J e gère des personnalités fortes (et parfois difficiles !)

Le pure player et comment lui sortir la
tête de son écran.

Le procrastinateur et comment faire
pour qu’il soit au rendez-vous.

Lui, ne jure que par le web. Toute
l’activité de votre réseau se confond
avec l’actualité des réseaux sociaux.
Et si entretenir sa réputation
numérique ou faire de la veille
devenaient des alibis pour rester
collé à son écran et tchatter un peu
sur tout et avec n’importe qui ?

Pourtant, il était tout feu tout flamme
et d’accord pour se mettre à fond
sur le projet. Mais plus l’échéance
approche et moins on arrive à le
joindre. Quand finalement l’opération
est bouclée, souvent parce que
d’autres membres lui ont donné un
coup de main en urgence, il lui faut
quelques jours pour éliminer tout ce
stress.

Donnez-lui
des objectifs
mesurables, par exemple un
nombre donné de prospects ou
de partenaires qualifiés capables
de vous accompagner sur tel projet.

La parade

Le génie, sa vie, son œuvre et comment
le faire redescendre sur le plancher
des vaches.
Dans son esprit, il est une légende. Le
problème, c’est qu’il pense que dans
le vôtre aussi. Quel que soit le sujet,
il lui rappelle ses prouesses passées.
Quant à l’avenir, il est peuplé de
projets pharaoniques. Tout cela, vous
comprenez bien, vient au détriment de
ce qu’il pourrait produire de génial ici
et maintenant.

A ce stade, il ne
reste plus que les
bonnes vieilles méthodes du micromanagement. Des points fréquents,
voire quotidiens et des alertes au
moindre écart.

Pour le génie,
accordez-lui
le bénéfice du doute. Pour son
intervention dans le projet, découpezla en plusieurs petits tronçons et à
chaque étape demandez-lui ce qu’il
a fait de grand. Stimulant.

Le délayeur et comment l’empêcher de
noyer le poisson.

Prévoyez des
ordres du jour
écrits, avec des temps limités pour
chaque sujet. Instituez les meetings
« PowerPoint Free » ou une autre
astuce : la réunion Twitter. Faites des
tours de table avec pour règle que
chacun fasse un tweet oral.

La parade

C’est un fan de l’information. Donnezlui la parole et vous pouvez être sûr
qu’il va la garder... longtemps. Il aime
bien les PowerPoint avec de très
nombreux points, et surtout les lire en
entier.

La parade

La parade

Exemple : pas plus de 30 mots à la fois.

Découvrez 7 animations simples pour bien démarrer une réunion.
Chaque mois, recevez gratuitement la newsletter de Place des réseaux, le webmagazine
des entrepreneurs en réseau.
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#2 : Je fais connaître
mon réseau

En tant qu’animateur, vous devenez un pro de la communication.
Communication interne entre les membres. Communication externe vers
les entrepreneurs que vous souhaitez accueillir et auprès des communautés,
réseaux et organisations qui peuvent s’intéresser à vous, devenir des
partenaires et relayer vos initiatives. Pleins feux sur quelques outils et bonnes
pratiques incontournables pour réussir le site web de votre réseau.
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#2 : J e fais connaître mon réseau

Je réussis le site web de mon réseau.
Lien entre les membres, vitrine de vos activités pour vos clients et partenaires, plateforme
de contacts pour de nouveaux entrants, votre site est bien l’outil de communication pivot de
votre activité en réseau.
3 clés pour en faire une véritable plateforme de développement.

Clé #1 : Choisissez le nom de domaine de votre réseau.
Voilà une tâche a priori simple et rapide et qui demande en fait beaucoup de soin et de réflexion. Ceux qui
ont des enfants savent que choisir un prénom fait l’objet de longues discussions et que chez les Renaud, par
exemple, mieux vaut ne pas appeler sa fille Mégane. Et bien pour le site web de votre réseau, c’est pareil. Les
répercussions sont importantes et à long terme.

SOYEZ CONCIS.

Pensez à votre communication.

Vous avez envie que l’on retienne le nom du site de votre
réseau facilement ?

Dites-vous que vous allez forcément parler du site lors de
rencontres ou au téléphone. Voici les 3 réflexes à intégrer.

L’identité sur le web, c’est comme dans la vie :
on se souvient du nom d’Anne Lafleur et pour PauleMarie Unlustempfindung, on se souvient… que son nom
est compliqué !

Veillez donc à ce que sa prononciation soit facile et intuitive pour que vous ne perdiez pas de temps à épeler.

SOYEZ évocateur.
1. Utiliser des mots-clés pertinents.

Ne laissez aucune place à l’interprétation.
Exemple pour des graphistes indépendants, concept-crea
ne passe pas l’oral :
difficile à bien prononcer et la dérision n’est pas loin (elle
est c.. cette créa).

Ceux-ci sont en rapport avec l’activité de votre réseau.
Imaginez ce qu’un internaute qui ne vous connaît pas
taperait sur Google pour trouver votre site. C’est là que
les choses se compliquent. Si vous êtes par exemple
un réseau de formateurs, vous pouvez vouloir prendre
formateursassociés.com comme nom de domaine,
et au moment de l’enregistrer vous apercevoir
qu’il est déjà pris.

Enfin se pose la question des tirets : conseil-mode.com
ou modeconseil.com ? Faites sans tiret autant que possible ou limitez-vous à un seul.

2. Choisir un nom de marque.

Exemple : placedesreseaux.com

Cette stratégie vous facilite les démarches de dépôt si
votre création est originale. Mettons que vous souhaitiez
appeler votre réseau « Formateam » et que le nom de
domaine soit disponible. L’inconvénient, c’est que vous
ne favorisez pas votre référencement naturel dans les
moteurs de recherche et que vous ne correspondrez
pas aux critères de recherche des internautes clients,
prospects ou partenaires dont les requêtes contiennent
le mot formation en toutes lettres.

Votre réseau gagne à être connu : choisissez des extensions simples à retenir.

Quelle extension de domaine choisir ?
L’extension de domaine, c’est le suffixe de votre nom de
domaine.

Le .com est l’adresse web par excellence : que vos clients
soient au coin de la rue ou à l’autre bout du monde, ils la
connaissent et l’apprécient.
Vous pouvez utiliser l’outil de recherche de noms de
domaines de Verisign.

3. Faire la synthèse des 2 options précédentes.
C’est souvent la solution la plus appropriée. Par
exemple, en associant un mot-clé sur votre activité et
votre patronyme ou votre ville. Angers-formateurs est
disponible. Un tel nom aura de plus le mérite de cumuler
deux critères de recherche des internautes et donc de
remonter dans les listes des moteurs.
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#2 : J e fais connaître mon réseau

Clé #2 : Utilisez la plateforme de création de site la plus adaptée.
Aujourd’hui, grâce aux
CMS, vous pouvez créer
rapidement le site de votre
réseau, sans connaissances de
programmation particulières.
CMS signifie en anglais
Content Management System.
Il s’agit d’une plateforme
qui intègre toutes les
fonctionnalités pour créer
votre site : ergonomie, mise en
page, intégration du contenu
sous toutes ses formes :
textes, photos, vidéo…

Préférez les leaders du marché.
Un CMS très largement utilisé fédère autour de lui une communauté importante
de développeurs qui vont mutualiser leurs efforts pour faire constamment
évoluer la plateforme. Au final, pour l’utilisateur, c’est l’assurance de disposer
de plus de fonctionnalités, de mises à jour régulières, d’une meilleure ergonomie, bref que demain sera encore meilleur qu’aujourd’hui.

Ne vous sentez pas obligé de payer !
Charité bien ordonnée… commence donc par les gratuits.
Wordpress, la plateforme de blogs et sites la plus utilisée dans le monde, garde
une longueur d’avance sur ses concurrents. Viennent ensuite Drupal et Joomla.
Vous trouverez sur ces plateformes un grand nombre de modèles de sites prêts
à l’emploi et des modules permettant d’évoluer d’un simple blog à des applications mobiles en passant par les sites d’e-commerce. Reste que ces plateformes
très complètes demandent un minimum d’acculturation technique pour bâtir un
site personnalisé et peuvent donc rebuter les néophytes.

Priorité à la simplicité.
Les plateformes payantes, telles que 1&1 ou Wix, proposent des packs à partir
de 5€/mois selon le niveau de fonctionnalités souhaité. Elles sont sans doute
moins évolutives que les précédentes mais ont pour elles deux atouts majeurs :
D’abord la simplicité : très didactiques, elles sont conçues pour accompagner
pas-à-pas les débutants. L’intégration de vos contenus est très intuitive.
Ensuite, elles sont prêtes-à-l’emploi avec des modèles de sites nombreux et très
bien designés : vous testez, vous choisissez et quelques heures suffisent pour
monter votre site. Idéal pour des sites vitrines et statiques et si vous n’avez pas
de temps à perdre en tâtonnements pour intégrer des fonctionnalités.

Pour aller plus loin
Quel CMS pour quel site Web ?
Chaque mois, recevez gratuitement la newsletter de Place des réseaux, le webmagazine
des entrepreneurs en réseau.
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#2 : J e fais connaître mon réseau et ses événements

Clé #3 : structurez votre site.
Le site web de votre réseau, c’est une plateforme d’échanges
pour les membres, une vitrine pour des prospects et pour ceux
qui voudraient vous rejoindre. Pour le créer rapidement, ce guide
vous aide à organiser votre contenu et structure votre démarche.

Page : « Qui sommes-nous ? ».
- L es contenus : La bande-annonce de votre réseau : en un slogan ou quelques
phrases, quelle est votre vocation ? Que fait le réseau avec ses membres ?
- V
 otre fiche d’identité : date de création, typologie des membres, vos liens avec
d’autres structures et organismes : partenaires, réseaux d’accompagnement :
CCI, pépinières, Boutiques de gestion...

Page : « Les membres ».
Donnez corps et vie à votre réseau : Présentez-vous.
Trombinoscope si vous êtes peu nombreux, liste des membres, photos
d’événements réseau...
Si vos effectifs sont trop importants, organisez la rubrique en deux parties :
• U
 ne page sommaire pour lister les entreprises ou les membres avec leur
bande-annonce.
• U
 n lien vers leur fiche respective.

Page : « Événements ».
Vous y annoncez les événements à venir et recensez ceux qui ont eu lieu.
Avec cette rubrique, vous montrez le dynamisme de votre réseau. Elle est
incontournable pour recruter de nouveaux membres.
Quand les événements sont nombreux, c’est une bonne idée de les classer :
par région, quartier, ou par thèmes.

Conseils pratiques
Mettez régulièrement à jour cette rubrique. Un visiteur extérieur au réseau
pourrait à tort croire que votre activité est en perte de vitesse.
Segmentez et classez l’information :
• Une section pour les événements ayant déjà eu lieu.
• Une section pour les événements à venir.
• Chaque section commence par l’événement le plus proche de la date du jour.
Exemple de formulation :
« Ce déjeuner est ouvert à tous les membres et à leurs contacts. Pour ces derniers,
c’est l’occasion de faire connaissance avec notre Club. »

informations-clés
pour les événements
• DATES ET LIEUX.
• TYPE D’ÉVÉNEMENT : SÉMINAIRE, ATELIER, RASSEMBLEMENT ANNUEL, ETC.
• THÈMES TRAITÉS.
• L ES PARTICIPANTS : ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS OU
SEULEMENT AUX MEMBRES.
• L ES MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DE CONFIRMATION DE PRÉSENCE.
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#2 : J e fais connaître mon réseau

Le plus

Page « Comment adhérer ? ».
Cette rubrique vous permet de communiquer simplement :
• À
 qui s’adresse le réseau : le candidat peut vérifier si son profil correspond à
celui des autres membres.
• L es conditions d’adhésion :
- Les candidatures spontanées sont-elles acceptées ?
- Faut-il être coopté ?
• Les droits d’entrée et le montant des cotisations.

Si vous avez un
formulaire d’adhésion,
mettez-le à disposition
de l’internaute
directement sur le site.

Soyez clair et concis, y compris sur le coût de l’adhésion.

Page « Nous contacter ».
C’est le moment d’être à la fois concis et exhaustif :
• Adresse postale du réseau.
• Géolocalisation GoogleMap si vous avez des bureaux.
• A
 dresse e-mail et téléphone du réseau ou, mieux, du
membre qui répond aux demandes d’information.
• O
 ptimisations : si les demandes d’information sont
traitées par différents membres en fonction des thèmes,
précisez-le.

Exemple :
Contact presse : Jérôme Dinze
Contact nouveaux membres : Magalie Trouzet
Laissez à l’internaute le choix de son mode de contact.
Et pour éviter les spams, développez un formulaire de
demande de contact, sans faire apparaître vos adresses
e-mail.

La home page.
Être accessible facilement, donner envie de visiter votre site, appeler l’internaute à l’action : la home page fait entrer
dans la vie du réseau sous tous ses aspects : événements, rendez-vous, témoignages. La vidéo peut rendre l’atmosphère
conviviale et invite au contact. Soyez visuel, concis dans les textes, varié dans les sujets.

ASTUCE
• Vers la page Agenda

Exemple d’amorces pour
susciter l’intérêt des
internautes vers les pages
intérieures du site :

Vous avez organisé un événement particulièrement réussi l’année dernière ?
Mettez une photo et un lien vers le descriptif de l’événement. Annoncez
également la prochaine date pour un événement de même importance.
• Vers la page Membres
Le réseau a été le sujet d’article dans la presse ? Faites un lien vers l’article
mis en ligne.
Vous pouvez également mettre en Home Page une vidéo avec les
témoignages de membres qui expliquent ce qu’ils aiment dans le réseau.

Pour aller plus loin
Comment optimiser vos boutons d’action ?
C
 haque mois, recevez gratuitement la newsletter de Place des réseaux, le webmagazine
des entrepreneurs en réseau.
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#3 : Je recrute les
nouveaux membres
avec discernement

Indispensable au développement du réseau, le recrutement de nouveaux
membres est souvent une tâche délicate : comment éviter les mauvaises
surprises et trouver les bons candidats ? Comment les sélectionner ?
3 étapes pour agir avec méthode.
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#3 : J e recrute les nouveaux membres avec discernement

étape #1 : Faites connaître votre réseau.
Organisez des journées “découverte du réseau”.
Ces manifestations sont d’excellentes occasions pour faire connaître votre
réseau. N’hésitez pas à mêler membres aguerris, juniors et futurs membres afin
de favoriser les échanges.
Les + pour les candidats :
• Ils découvrent le réseau à travers le vécu de leurs pairs.
• I ls tissent des relations avec les autres candidats pour avancer en terrain
connu par la suite.
• I ls s’imprègnent de l’ambiance et de l’identité du réseau (valeurs, vision,
code de déontologie).

 Participer à des manifestations en rapport
avec les objectifs du réseau.
L’occasion d’organiser une présentation de votre club avec
intervention de membres, cas pratiques et questionsréponses. Et ainsi de vous permettre, lorsqu’il y a affinité
avec l’un des participants, de parler plus en détail de
votre club et de proposer une rencontre plus formalisée.

 S’adresser directement aux candidats potentiels.
En lançant des actions de communication ciblées sur des
médias dans le secteur d’activité du club ou réseau :
publication d’articles, posts, notes de blog pour présenter
le concept de réseau.

 Présenter votre réseau à d’autres réseaux.
En présentant votre réseau lors des réunions d’autres
réseaux locaux, leurs membres peuvent devenir des
prescripteurs potentiels… ou de futurs membres.

 Nouer des accords avec des prescripteurs.
Exemple : animer des permanences mensuelles dans les locaux de votre CCI. Un ou deux membres présentent le réseau
et répondent aux questions des candidats.
En dehors de cette présentation mensuelle, la CCI s’engage
à distribuer la documentation du réseau à tous les entrepreneurs concernés par l’offre du réseau.

 Utiliser le site Internet du réseau.
Votre site Internet est également un moyen efficace
pour vous faire connaître. Il doit présenter clairement le
réseau et les conditions pour devenir membre pour attirer
l’attention des internautes à la recherche d’un réseau
comme le vôtre.

 Concevoir une plaquette de présentation du
réseau et la faire circuler.
Annuaire, plaquette… Distribuez ces outils de communication à vos membres et laissez-les en consultation auprès
des antennes relais physiques que vous aurez identifiées
au préalable (voir plus haut).
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#3 : J e recrute les nouveaux membres avec discernement

étape #2 : Mettez en place un système de sélection adapté.
Comment sélectionner les candidats ?

étape #3 : Formalisez vos
refus pour ne pas froisser
les candidats.

 L’auto-sélection des candidats.
Sélectionner les candidats peut s’avérer long et fastidieux lorsque les candidatures s’accumulent. Une première étape consiste à écarter toutes des demandes
qui ne remplissent pas les critères obligatoires pour adhérer. La validation de la
charte du réseau permet aux candidats de s’auto-gérer.

 L’entretien de recrutement.
Rien de tel qu’un tête-à-tête pour évaluer précisément les motivations des candidats.
Vous pourrez expliquer clairement le fonctionnement du réseau, ce qu’il peut apporter
au candidat, le règlement intérieur, les chartes de déontologie ou de qualité.
Vous vous ferez immédiatement un avis sur la personne et inversement.
Généralement, lorsque le feeling ne passe pas, les candidats cessent leur
démarche d’adhésion d’eux-mêmes.
Cet entretien peut donner suite à d’autres entretiens ou être mené à plusieurs
pour obtenir un deuxième avis. Indispensable lorsque la validation des candidatures revient à l’ensemble des administrateurs du réseau.
4 questions pour évaluer le profil d’un candidat :
• Le candidat adhère-t-il aux objectifs et aux valeurs du réseau ?
• Le candidat a-t-il réellement envie de contribuer au réseau et de partager
son expertise ?
• Le candidat a-t-il une personnalité compatible avec celles des autres
membres du réseau ?
• En quoi sa contribution sera-t-elle utile au collectif ?
• Et pour décourager les « touristes », n’hésitez pas à instaurer des frais
d’adhésion, même minimes (50 à 100 €).

 Le parrainage.

 Motivez votre refus.
Que ce soit par courrier ou par téléphone, ne laissez pas une candidature
lettre morte et prenez le temps
d’expliquer le refus. Votre interlocuteur
vous en sera reconnaissant, et en donnant vos raisons vous lui permettrez
même peut-être de recommander
votre réseau auprès de futurs membres… Et de devenir un ambassadeur.

Guidez votre interlocuteur.
Si les attentes du candidat ne peuvent
être comblées par sa participation
à votre réseau, orientez-le vers le
réseau adéquat.

Chaque membre de votre réseau peut être invité à parrainer un entrepreneur
de sa connaissance. Double intérêt :
• M
 ieux cibler les candidats. Vos membres savent quel profil d’entrepreneur
correspond à votre réseau.
• P
 ermettre de pérenniser les recrutements. Lles entrepreneurs sont invités par
leurs connaissances, ils sont donc en terrain connu, ils s’impliquent plus et le
turn-over est plus faible.
Dans les faits : la 1ère participation au club peut être offerte, par exemple une visite
d’entreprise suivie d’un dîner. À l’issue, le nouveau membre valide ou non son adhésion.

Pour aller plus loin
Chaque mois, recevez gratuitement la newsletter de Place des réseaux, le webmagazine
des entrepreneurs en réseau.
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# Bonus

Ma boîte à outils d’animateur professionnel
Animer un réseau, c’est souvent faire tous les métiers à la fois : communicant, gestionnaire,
organisateur d’événements. Comment réussir sur tous les tableaux ? Voici des check-lists prêtes
à l’emploi et adaptables pour vous aider à ne rien oublier.

étape 1 LE LANCEMENT DU PROJET.
Vous avez pris votre décision, concertée et définitive, vous organisez un
événement ! Réunion de lancement, équipe de pilotage, définition du budget…
Autant de décisions à prendre, toujours en groupe.
Comment réussir vos 1 pas d’organisateurs.
ers

> Votre check-list de préparation.

étape 2 L’ORGANISATION
Anticiper les écueils, définir précisément les besoins et tenir compte des délais,
toujours très serrés. Comment sécuriser votre champ d’action et faire face aux
imprévus qui se déclarent en cours de route ?
> Votre check-list organisation.

étape 3 PROMOUVOIR VOTRE ÉVÉNEMENT.
Aux procédés classiques (invitations et communiqués de presse) toujours
d’actualité, se sont ajoutés des canaux de communication digitaux. Réseaux
sociaux, blogs… Profitez d’Internet et de ses possibilités pour partager votre
événement !
> Votre check-list communication.
> Votre check-list communication web.

étape 4 METTRE LA DERNIÈRE MAIN AU PROGRAMME DE LA MANIFESTATION.
Les étapes indispensables de finalisation, les détails à ne pas négliger.
> Votre check-list.

ASTUCEs
bien définir en amont la
liste détaillée des missions
qui reviennent à chacun
des membres de l’équipe
organisatrice.
Ainsi chacun connaît sa tâche
et cela évite les dérapages le
jour J.

dans votre recherche de
partenaires, pensez aux
sites Internet spécialistes
des réseaux. Ils ont sans
doute un agenda dans
lequel partager votre
événement.
Pour figurer sur l’agenda de
Place des réseaux, il vous suffit
de remplir notre formulaire.

étape 5 RÉUSSIR LA MISE EN PLACE.
Tout ce à quoi il faut penser, et comment mettre en œuvre les dernières étapes
en sérénité.
> Votre check-list.

étape 6 CLÔTURE ET BILAN : MAÎTRISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT JUSQU’AU BOUT.
Ne négligez jamais cette étape, accordez jusqu’au bout votre attention à tous
vos partenaires. Ainsi, lors de l’organisation de votre prochain événement, leur
bon souvenir de votre organisation sera votre meilleur passeport pour une
reconduction aisée de vos partenariats.
> Votre check-list.

Pour aller plus loin
Apprenez à rédiger des communiqués de presse pertinents.
Chaque mois, recevez gratuitement la newsletter de Place des réseaux, le webmagazine
des entrepreneurs en réseau.
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Ce guide à été conçu par :

Placedes
réseaux
En partenariat avec :

Spécialiste de la gestion des noms de domaines .com, .net et .tv depuis plus de
15 ans, Verisign vous oriente dans la création de votre présence sur Internet.
Si vous avez déjà navigué sur Internet, partagé des photos ou effectué des achats
en ligne, vous avez déjà eu affaire à l’infrastructure et aux services de noms de
domaines de Verisign.
Verisign exploite depuis de longues années deux des extensions les plus connues
au monde : les «.com», «.net» et «.tv» qui permettent aux particuliers comme aux
entreprises d’échanger et d’effectuer leurs transactions en toute confiance.

Votre nom de domaine constitue le socle de votre site Web. Son rôle est
déterminant pour votre potentiel commercial en ligne. À l’image des fondations
d’un bâtiment, un nom de domaine puissant contribue au succès de votre site
Web – ce qui n’est pas le cas d’un nom de domaine inconsistant. Quelles que
soient les ambitions de votre site Web, l’essentiel est de vous démarquer pour
prospérer dans la communauté Internet.
.com, powered by Verisign, est l’adresse Web par excellence. Que vos clients
soient à côté de chez vous ou à l’autre bout du monde, vous êtes toujours plus
proche d’eux avec un .COM, c’est la référence mondiale pour toute activité
professionnelle en ligne.
Faites passer votre entreprise à la vitesse supérieure et rejoignez des millions
d’autres entreprises qui ont réussi avec un .COM.

.../en Personne édito - RCS B 408 684 389

Chez Verisign, nous nous engageons à fournir aux entrepreneurs l’infrastructure
et les outils adaptés pour développer leur présence en ligne.

© www.placedesreseaux.com.
Chaque mois, recevez gratuitement la newsletter de Place des réseaux, le webmagazine des entrepreneurs en réseau.
Ce guide est la propriété exclusive de Place des réseaux. Il ne peut être mis à disposition que sur le site de Place des réseaux.
Si vous avez un besoin de diffusion spécifique, merci de nous contacter à info@placedesreseaux.com
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