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En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
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Programme détaillé

Présentation

1. Comment ne pas rester seul
2. Qu'est-ce qu'un réseau ?

Description
L'activité professionnelle dans bien des cas, et
particulièrement dans le champ de la communication,
s'appuie sur la création et l'entretien d'un réseau
professionnel où sont encastrées des ressources et des
opportunités que l'individu doit apprendre à identifier et à
mobiliser grâce à un savoir-être, un savoir-faire, une vivacité
de l'analyse et un sens de l'investissement au service du
réseau. Ce cours apprend aux étudiants à se repérer dans
la dynamique des réseaux professionnels. Les plateformes
de réseaux socionumériques ne sont abordées que comme
contributrices à une dynamique interpersonnelle. Les travaux
dirigés reposent sur l'étude de textes fondateurs, en français
et en anglais, qui permettent un approfondissement des
connaissances et de la réflexion. Les étudiants apprennent
à cartographier leur réseau et à analyser un réseau
professionnel institué, de type associatif.

3. Comment créer, cartographier, évaluer sa ressource
réseau ?
4. Mener une stratégie-réseau
5. Manager en réseau
6. Communiquer en réseau en s'outillant

Compétences visées
Cartographier et analyse un réseau relationnel ; Agir avec une
stratégie-réseau et un comportement adapté dans le cadre
d'une activité professionnelle ; Communiquer avec un esprit
réseau
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr
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