LA SEULE ALTERNATIVE :

LA RÉUSSITE !

Choisir d’être entrepreneur

12 SEMAINES

qui feront la différence

Le talent ne suffit pas, il faut apprendre à bien se connaître, bien s’entourer et s’entraîner à réussir, car la quête du succès
est souvent directement liée à la croissance personnelle de l’entrepreneur. La passion, la vision et la détermination sont des
traits communs aux entrepreneurs qui réussissent et qui vivent des succès.
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Pas de niaisage, un programme qui vous met en action dès le départ
et qui ne s’éternise pas ! De toute façon, vous n’avez pas de temps à perdre.
Il est temps d’investir sur vous !
Un programme qui amènera l’entrepreneur à :
• mieux se connaître à l’aide du profil NOVA;

• atteindre un autre niveau de développement;

• créer le mouvement afin d’atteindre ses objectifs
de développement;

• clarifier sa vision afin de prendre de meilleures décisions;

• comprendre l’impact de son modèle sur son environnement;

• mettre l’énergie nécessaire pour réussir.

Atelier # 4 : Se rendre visible
Être entrepreneur ne fait pas de vous un bon stratège
marketing, ce n’est pas le marketing qui vous passionne,
mais le développement de votre produit ou service. Voici
une démarche qui vous permettra de dresser les bases
d’une bonne stratégie marketing en utilisant les bons
créneaux de communication. Trois demi-journées où vous
devrez travailler à vous rendre visible.
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Atelier # 1 : Se mettre en mouvement
Pourquoi certains réussissent-ils mieux que d’autres ? De
quoi avez-vous besoin comme ressource pour poursuivre ou
accélérer le mouvement ? C’est le temps d’identifier l’écart
à combler entre la situation actuelle et la situation désirée,
et de passer à l’action. Êtes-vous prêt ? Trois demi-journées
de découvertes.

Atelier # 2 : L’intelligence émotionnelle
Nous savons que l’émotion, ce que l’on ressent, et
notre énergie ont un impact sur nos prises de décision
et nos comportements. En fait, nos émotions bloquent
ou amplifient notre capacité de penser, de planifier et
d’apprendre. Elles définissent les limites de notre aptitude
à utiliser nos capacités mentales et décident donc de notre
avenir. Faites le choix de réussir lors de ces trois demijournées de travail.

Atelier # 3 : Organiser son succès
Le succès n’est pas une fin en soi, mais plutôt le résultat
d’un mouvement, d’une action posée en vue d’atteindre
un but. Le succès passe par l’entraînement, la discipline
et le goût du dépassement, car le talent n’est pas gage de
succès. C’est le moment de découvrir des stratégies qui
favorisent le succès.

Atelier de codéveloppement : Créer l’avenir
(3 heures)
C’est le moment de prendre du recul afin de vous assurer
que vous êtes sur le bon parcours. Prendre l’engagement de
faire ce qu’il faut pour réussir n’est pas toujours facile, c’est le
moment de décider ce que vous ferez pour atteindre votre
vision car il n’y a pas d’autres alternatives que la réussite.

Le programme de 12 semaines
comprend :
• un atelier de lancement en ligne via ZOOM;
• 4 ateliers de travail en mode hybride (en ligne et
en présentiel);
• un questionnaire psychométrique et un bilan
complet du profil NOVA;
• 3 sessions individuelles de coaching;
• 3 formateurs aguerris;
• un atelier de codéveloppement;
• tous les outils et documents de travail;
• le soutien par courriel.
L’investissement est de 1820 $ / entrepreneur

Offre exceptionnelle et exclusive

475 $ + tx

(plus de 70 % de rabais)

CALENDRIER AUTOMNE / HIVER 2020-2021
Communiquez avec nous. Le programme est offert partout au Québec !

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR VOUS INSCRIRE
Johanne Panneton ou Serge Comtois / 450 491-6632 ou 514 978-0065 / info@autrechoseformation.com
En collaboration avec :

Chacun des programmes est planifié soigneusement dans le calendrier annuel. Contactez-nous afin de connaître la date du prochain programme.

