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APRES-‐MIDI	  1	  :	  ORGANISER	  SA	  GESTION	  POUR	  SÉCURISER	  ET	  AUGMENTER	  SES	  REVENUS	  
	  

• Facturer	  vite	  et	  bien	  	  
• Gagner	  en	  visibilité	  financière	  
• Suivre	  et	  améliorer	  sa	  performance	  

	  

MATINÉE	  2	  :	  DEFINIR	  SA	  CIBLE	  	  

• Pourquoi	  est-‐il	  primordial	  de	  cibler	  pour	  enfin	  toucher	  ?	  
• Identifier	  clairement	  votre	  clientèle	  idéale	  et	  en	  dresser	  le	  portrait-‐robot	  
• Comment	  réaliser	  une	  mini	  étude	  de	  marché	  pour	  valider	  votre	  intuition	  	  

+	  accès	  à	  une	  vidéo	  et	  cahiers	  d’exercices	  	  

APRES-‐MIDI	  2	  :	  PILOTER	  ET	  DEVELOPPER	  SON	  ENTREPRISE	  

• Déterminer	  des	  objectifs	  S.M.A.R.Ts	  
• Définir	  un	  plan	  d’actions	  
• Piloter	  son	  activité	  au	  quotidien	  	  

	  

MATINÉE	  1	  :	  SE	  CONNAÎTRE	  	  

• Identifier	  ses	  points	  forts,	  ses	  talents,	  ses	  potentiels	  grâce	  à	  la	  passation	  du	  test	  Talent	  ©	  	  
• Se	  fixer	  des	  objectifs	  stimulants	  en	  cohérence	  avec	  ses	  points	  forts	  	  
• Définir	  un	  premier	  plan	  d’actions	  	  
• Mise	  en	  place	  du	  coaching	  mutuel	  en	  s’appuyant	  sur	  des	  compétences	  complémentaires	  au	  sein	  du	  

groupe	  

MATINÉE	  3	  :	  ECHANGER	  AUTOUR	  DU	  POSITONNEMENT	  (Question	  and	  Answer	  ?)	  

• Créer	  une	  marque	  qui	  vous	  ressemble	  en	  infusant	  votre	  propre	  personnalité	  	  
• S’initier	  au	  personnal	  branding	  :	  l’art	  de	  raconter	  votre	  histoire	  pour	  créer	  du	  lien	  avec	  votre	  audience	  
• Découvrir	  la	  stratégie	  océan	  bleu	  pour	  sortir	  du	  cadre	  et	  vous	  démarquer	  de	  la	  concurrence	  

+	  accès	  à	  une	  vidéo	  et	  cahiers	  d’exercices	  	  

	  
APRÈS-‐MIDI	  3	  :	  IDENTIFIER	  LES	  FREINS	  ET	  LES	  LEVIERS	  DE	  SON	  DEVELOPPEMENT	  

• Identifier	  les	  points	  de	  blocages	  qui	  font	  obstacle	  au	  bon	  développement	  de	  son	  activité	  
• Lever	  les	  freins	  pour	  utiliser	  pleinement	  son	  potentiel	  	  
• Etablir	  des	  liens	  avec	  l’affirmation	  de	  soi	  et	  la	  valorisation	  de	  son	  activité	  	  

	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  

APRES-‐MIDI	  4	  :	  TROUVER	  DE	  NOUVELLES	  RESSOURCES	  	  
	  

• Dépasser	  certaines	  limites	  en	  utilisant	  de	  nouvelles	  ressources	  	  
• Evaluer,	  formaliser	  et	  hiérarchiser	  ses	  besoins/demandes	  
• Etablir	  un	  plan	  d’action	  et	  un	  calendrier	  pour	  la	  mise	  en	  oeuvre	  
	  
Séance	  avec	  atelier	  de	  co-‐développement	  	  

	  

Cycle	  Entreprendre	  Autrement	  	  

MATINÉE	  5	  :	  ECHANGER	  AUTOUR	  DE	  LA	  VENTE	  Q	  &	  A	  

• Créer	  votre	  elevator	  pitch	  pour	  que	  votre	  présentation	  suscite	  immédiatement	  l’intérêt	  	  
• Gagner	  du	  temps	  et	  trouver	  où	  se	  trouvent	  vos	  clients	  idéaux	  en	  grand	  nombre	  
• Elaborer	  un	  panorama	  des	  actions	  markéting	  pour	  décrocher	  vos	  premiers	  clients	  

+	  accès	  à	  une	  vidéo	  et	  cahiers	  d’exercices	  	  
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MATINÉEE 4 : LES BONS MOTS POUR VALORISER SON ACTIVITÉ  

• Savoir se présenter de manière accrocheuse en moins de 5’  
• Valoriser son activité à travers des écrits percutants et synthétiques  
• Structurer ses messages en allant à l’essentiel et en respectant les règles de l’écrit, notamment sur le web  

	  

APRÈS-MIDI 5 : SE MOTIVER EN RÉSEAU  

• Mesurer le chemin parcouru  
• Poursuivre en réseau  
• Identifier ses valeurs et moteurs 
• Evaluer le programme  

Claire Delepau : claire.delepau@terredesens.com 
Barbara Lenoir : agence@barbaralenoir.fr 
Laure Matsoukis : lmatsoukis@lmktraining.com  
Laurence Galambert : laurence@easy-socialmedia.com 
Karine Pouliquen : cabinet@karine-pouliquen.fr  Pour	  répondre	  à	  vos	  questions	  


