
  

    ACTIVITÉ DE FORMATION 
 

Femmes et réseautage 

 

Formatrice : Marie-Eve Gagnon 
Nombre de places : 10 

Durée : 14 heures 
Date : samedi-dimanche 7 et 8 mars 2015 

Lieu : AQAD, 187, rue Ste-Catherine E.3e étage, Montréal 
Coût : 50 $  

Description :  
 
Les participantes, au cours des deux jours que durera la formation, seront mises en contact avec des méthodes de réseautage 
développées pour le monde des affaires mais adaptées au monde culturel et à la réalité des femmes. Elles auront tout d’abord à 
faire une auto-investigation : quels sont leurs objectifs et comment arriver à les nommer clairement. Cette étape est cruciale. 
Nous donnerons ensuite une définition du réseau et de ses effets bénéfiques sur la carrière, les finances et la vie personnelle ! 
Après, nous nous attarderons sur l’organisation du réseau : faire son inventaire personnel, définir ses besoins et agrandir son 
réseau en fonction de ceux-ci. Nous soulignerons l’importance d’un code d’éthique : respect, intégrité et écoute sont au rendez-
vous !   

 
La deuxième journée sera consacrée aux  mises en situations concrètes.  Comment s’intégrer dans un milieu  étranger, le premier 
contact, le suivi après le contact, l’appel téléphonique, le courriel et aussi les gaffes à éviter… Et surtout comment élaborer un 
plan d’action pour mettre son réseau à contribution. Des exercices pratiques permettront à chaque participante d’évaluer ses 
aptitudes à réseauter et l’étendue possible de son propre réseau. Deux femmes, une praticienne de théâtre chevronnée qui tire 
son épingle du jeu depuis des années et une femme qui a réussi une réorientation professionnelle en utilisant son réseau, 
viendront nous parler de leurs habiletés de « réseauteuse », des défis propres aux milieux créatifs et de l’insuffisance du talent 
seul pour développer un niveau de revenu intéressant 

 
 
Résultats visés :  
 

 Comprendre ce qu’est un réseau et son rôle dans les différentes sphères de sa vie; 

 Reconnaître les potentialités de futures collaborations; 

 Développer les habiletés à communiquer adéquatement;  

 Connaître et évaluer le réseau existant; 

 Identifier les cercles à développer;   

 Mieux se connaître et comprendre ce qu’il a à offrir aux autres. 
 

Marie-Eve Gagnon a plus de 50 mises en scènes et mises en lecture à son actif.  Pédagogue dans les écoles de théâtre et 
auteure de plus de 25 œuvres dramatiques, elle est très impliquée dans son milieu, notamment à titre de conseillère 
dramaturgique et formatrice en gestion de carrière selon l’approche globale.  Elle a réalisé l’étude intitulée, Rideau de verre, 
auteures et scènes québécoises, sur la rémunération des auteures dramatiques.   

 

Inscription : en priorité par courriel à l’adresse suivante : jarostan@videotron.ca ou par téléphone au 514-
750-6967 ou au 438-395-5323. Veuillez spécifier votre numéro de membre, votre numéro de téléphone et votre 
adresse courriel. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour s’inscrire. Les participants habitant à plus de 50 
km du lieu de formation pourront se faire rembourser les frais de transport et de séjour. Informez-vous lors de 
votre inscription.  

Cette activité de formation continue est offerte grâce à l’appui financier 
d’Emploi Québec et de Compétence culture  


