Formation multidisciplinaire
BÂTIR SON RÉSEAU DE CONTACT, UNE STRATÉGIE GAGNANTE ! - FOR-428
Tous ceux qui ont évolué dans le milieu artistique connaissent l’importance du
réseau dans une carrière : avoir facilement accès à des diffuseurs, des
promoteurs ou des journalistes désireux d’apporter de la visibilité à son travail,
peut avoir un impact décisif au niveau promotionnel et des conséquences nonnégligeables à long terme au niveau financier.
Malgré tout, la plupart des créateurs consacrent très peu de temps à cette
activité pourtant déterminante dans leur carrière, ou commettent parfois des
erreurs du point de vue relationnel qui pourraient être évitées par une
meilleure compréhension du fonctionnement du réseau dans le milieu
artistique.

Avec Hubert Mansion
Conseiller en image et en
positionnement stratégique des
artistes et des entreprises
culturelles, auteur du livre à
succès Tout le monde vous dira
NON, Hubert Mansion est
considéré comme un éminent
spécialiste de toutes les
questions liées à la gestion de
carrière.
Vendredi 28 février, 9 h 30 à
16 h 30
Sherbrooke. À déterminer.
50 $ - (coût réel 250 $)
Formation soutenue par EmploiQuébec

Comment constituer un réseau dans son milieu spécifique ? Où trouver les
décideurs ? Comment entrer en contact avec eux ? Comment entretenir ce
réseau ? Comment l’utiliser ? Quelles sont les choses à faire ou celles à ne
jamais demander pour favoriser un lien durable ? Telles sont les questions qui
seront abordées dans cet atelier de 6h.
À l’aide d’exemples tirés de la réalité et d’outils performants, Hubert Mansion
propose une formation entièrement consacrée au réseautage dans les milieux
culturels.
Objectifs pédagogiques :
•

Bâtir un réseau de contacts professionnels

•

Développer une stratégie concrète pour maximiser leurs contacts

•

Utiliser un réseau de contacts professionnels pour progresser
efficacement vers leurs objectifs de carrière

•

Adopter un savoir-être en accord avec leur personnalité pour mieux
communiquer avec leurs contacts

Inscription auprès du Conseil de la culture de l’Estrie seulement

Pour vous inscrire

Formulaire : bit.ly/InscriptionHiver2020
Info : Christelle Coulpier | info@cultureestrie.org | 819 563-2744, poste 221

