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La dynamique interentreprises dans les réseaux de 
compétences, les ateliers d'échanges, se caractérise 
par une relation de confiance et une volonté de 
partager les bonnes pratiques d’affaires. Pour 
maximiser les résultats dans ce genre d’activité de 
codéveloppement, les partenaires doivent au 
préalable remplir un formulaire de participation sur 
notre site Internet (www.reseautage.com) afin de 
bien identifier leurs défis de même que leurs objectifs, 
programmes, méthodes, tâches et actions qu’ils 
veulent améliorer et mettre en application dans leur 
entreprise. 

 
Lors des ateliers, les participants vont échanger avec 
les employés d’autres organisations afin de trouver 
des idées et des solutions pour améliorer leur 
entreprise. Ces ateliers d’échanges visent à répondre 
aux différents besoins des entreprises et permettent 
aux employés d’obtenir de belles réalisations 
professionnelles. Cette collaboration d’affaires 
maximise le potentiel des employés et donne des 
résultats concrets pour les entreprises. (Mentorat 
suggéré par l’équipe de WIN Réseau mondial des 
industries inc.) 

 
 

Le mentorat de WIN Réseau mondial des 
industries inc. s’assure que les participants 
discutent de leurs projets et des processus utilisés 
dans leur entreprise. Ainsi, l’entraide se réalise par 
une circulation précieuse d’informations de ce qui se 
fait ailleurs et ce réseau permet d’apprendre des 
autres des méthodes de travail différentes 
et plus efficaces. 

 
Entre les activités de développement, les participants 
doivent expérimenter dans leur milieu de travail les 
nouvelles connaissances apprises par 
le partage des expériences des autres participants. 
Les traces de ce développement sont essentielles, 
alors le participant note les informations dans ses 
outils disponibles sur notre plateforme au 
www.reseautage.com, des outils de gestion 
complémentaires à ce réseau d’entreprises. 

 
Le réseautage d’entraide facilite le partage des 
expérimentations, des difficultés rencontrées et des 
succès obtenus entre les entreprises avec un 
accompagnement professionnel et des outils 
novateurs de WIN Réseau mondial des industries inc.


