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Transformer votre entreprise par 
le Réseautage de collaboration

Organismes partenaires :

Le coût associé aux formations du programme de Réseautage de collaboration pourrait être subventionné par 
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal sous condition de répondre aux critères d'admissibilité. 
Pour de plus amples détails concernant les coûts, la subvention d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal, les 
dates et la manière de s’inscrire, communiquer avec la Chambre de commerce du Sud-Ouest.

RÉSEAUTAGE D’ENTRAIDE
15 SÉANCES DE 3 HEURES 30 MINUTES

RÉSEAUTAGE D’ÉCHANGE
5 ATELIERS  DE 3 HEURES

Qu’est-ce qu’un atelier de réseautage d’échange?
Un atelier de réseautage d’échange encourage les participants à partager des informations entre eux, et avec 
l’animateur, avant, pendant et après l’atelier. Ces échanges améliorent les connaissances des participants et 
les liens d’affaires entre les entreprises. À la fin de l’atelier, l’animateur transmet une synthèse des résultats 
obtenus de l’atelier de réseautage d’échange.

En quoi consiste une séance de formation de réseautage d’entraide?
Les activités de formation, selon notre méthode de réseautage d’entraide, facilitent le transfert et l’acquisition de 
compétences interentreprises en plus de maintenir et de renforcer les liens entre les participants et les 
entreprises. Durant trois séances sur différents sujets, les participants s’entraident et l’animateur les 
accompagne avant, pendant et entre les séances afin d’obtenir de meilleurs résultats d’affaires. À la fin des 
séances sur un sujet, l’animateur remet un rapport des résultats de la progression des participants et des 
entreprises.

Le coût associé aux formations du programme de Réseautage de collaboration pourrait être subventionné par 
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal, sous condition de répondre aux critères d'admissibilité. 
Pour plus de détails concernant les coûts, la possibilité d’obtenir une subvention, les dates et la manière de 
s’inscrire, communiquez avec la Chambre de commerce du Sud-Ouest.

514.365.4575 WWW.CCISOM.CA@CHAMBRESUDOUEST

1.  Types de personnalité et le réseautage
2.  Diriger une organisation avec leadership
3.  Gérer la performance avec rigueur
4.  L’étiquette des affaires et le professionnalisme
5.  L’importance de l’innovation

1.  Travailler en équipe
2.  Participer, mobiliser, responsabiliser les RH
3.  Communiquer e�cacement en entreprise
4.  Gérer les conflits
5.  Gérer le changement


