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Comment mobiliser son réseau professionnel   
et contribuer activement  
au développement de notre réseau CGS 
 
En cet automne 2018 le Réseau des Centres de Gestion du Stress prend un nouvel envol et notre 
séminaire de lancement, fin août, nous a permis de partager les grandes orientations et la feuille 
de route qui est la nôtre pour les années à venir … 
Pour accompagner le développement de notre réseau, nous nous donnons pour objectif 
d’étendre notre action et d’élargir nos implantations à l’ensemble du territoire. 
C’est, en premier lieu, l’occasion d’enrichir notre collectivité professionnelle, mais aussi  d’asseoir 
durablement la notoriété du Réseau, et d’en faire une référence de marque dont chaque 
licencié, que nous sommes, récoltera les fruits. 
Tous les moyens, bien sûr, seront mis en œuvre, à notre niveau … sans sous-estimer votre apport 
et votre contribution pour y parvenir et valoriser notre communauté. 
Qui mieux que chacun d’entre nous, dans son rôle « d’ambassadeur », saura décrire tout l’intérêt 
de rejoindre un réseau de professionnels comme le nôtre et promouvoir son développement ? 
 

L’instauration d’un dispositif de PARRAINAGE … comment ça marche ? 
Le parrainage est un « mode d’intégration » consistant à recommander une personne de son 
entourage. On parle également de  "cooptation". 
Au-delà d’une simple recommandation, le principe de cooptation, pour qu’il soit établi comme 
tel, requiert 5 conditions cumulatives : 

 Profil du candidat en adéquation avec les exigences d’intégration définies pour le réseau 
CGS 

 Déontologie, valeurs éthiques et morales, du candidat, au regard des valeurs prônées par 
le CGS 

 Respect des règles de territorialité établies 
 Avis favorable des pilotes du Réseau, après analyse de la candidature et entretiens 
  Intégration effective du candidat après son acceptation formelle 

  
Afin de reconnaitre votre contribution active au développement du réseau CGS, 
la cooptation d’un professionnel  de votre cercle relationnel vous 
assurera la gratuité de 3 cotisations mensuelles. 
Cette mesure incitative s’entend à l’unité, et peut être reconduite autant que de nouveaux 
licenciés intégrés. 
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