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Votre attente 

● Promouvoir votre projet professionnel ou personnel.  

● Bénéficier d’un réseau doté d’une éthique professionnelle.  

● Donner du sens à votre vie professionnelle.  

 

Notre concept repose sur 2 piliers 

● Offrir un accélérateur de développement de réseau pour faciliter son 

intégration dans la société et la réalisation de ses  projets. 

● Donner aux actifs du sens à leur vie professionnelle avec le concours 

du Rotary, un des plus grands Clubs Services au monde.  

 

 

         

 

Un fonctionnement simple et concret 

● Un Annuaire Professionnel qui regroupe les membres et leur permet de 
décrire leurs savoir-faire et leurs activités (annuaire réservé aux rotariens).  

● Des Réunions d’échanges entre les participants basées sur la notion 
de “Give & Get” : j’apporte de la valeur et j’en reçois en retour.  

● Des présentations individuelles pour décrire son expertise (ce que je 
peux apporter) et ses besoins (ce que je recherche).  

● La présentation d’un Projet pour lequel son responsable recherche du 
support et des soutiens. 

● Des Conférences sur des thèmes d’actualité intéressant les participants. 

● Le Cocktail de réseautage : Moment d’échange informel entre les 
participants pour créer du lien sur les sujets qui les intéressent. 



Les Rencontres ProActives                         Livret de présentation   -  Version 3                   Page 3 

 

Les Rencontres ProActives 

● Périodicité :  Bimestrielle  

● Horaires : 19h - 21h30  

● Lieu :  Novotel  Atria  Annecy 

● Déroulement :  

 Accueil des participants et ordre du jour de la réunion → 5 min  

 Présentations individuelles de 3 à 4 participants → 20 min  

 Présentation d’un projet → 15 min  

 Conférence → 30 min  

 Cocktail de réseautage → 45 min.  

Note :  Les invités non rotariens peuvent participer aux Rencontres ProActives au plus 2 fois avant de rejoindre le Rotary. 

 

         

Parmi les sujets de conférences : 

● Les Technologies du futur : impression 3D, IA, Robotique … 

● La révolution blockchain et les cryptomonnaies 

● Les nouvelles formes du travail : freelance, télétravail… 

● La silver économie : potentiel économique et besoin sociétal 

● Les réseaux sociaux et l’entreprise : avantages et bonnes pratiques 

● Le Marketing des affaires ou comment promouvoir son entreprise 

● Comment rendre son activité visible sur internet  

● Les risques informatiques et la cybercriminalité  
 

Liste évolutive selon les demandes des participants. 
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Les Rencontres ProActives :  un projet du Rotary - Annecy 

1.200.000 Rotariens dans le Monde  -  35.000 Rotariens dans 1000 clubs en France  


