Projet Pro : Etes-vous prêt ?
Avant tout, vous devez être au clair avec vos motivations,
votre situation, votre état de santé et vos aspirations
personnelles et professionnelles.
A ce moment, il sera pris en compte l’environnement économique
et humain de votre projet ainsi que de l’impact qui retentira
sur votre vie privée.
Bénéficiez d’un éclairage avec un expert pour évaluer la
pertinence et la faisabilité de votre projet de création ou de
reprise d’entreprise.
Grâce à ce premier entretien, toutes les réponses à vos
questions permettront de passer à la phase suivante, à
savoir :
Travail des 5 Consciences
Passer de salarié à chef d’entreprise modifie beaucoup de
choses dans nos habitudes.
Il va falloir changer ses horaires de travail, qui vont
impacter toute la famille.
Il va y avoir des mouvements financiers qui vont être
différents de ceux habituels.
C’est donc un exercice de PNL qui consiste à travailler sur
les cinq consciences que je vous propose dans cette
prestation.
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C’est un exercice de 3 heures qui permet de penser à toutes
les questions pour savoir si vous êtes prêt à lancer votre
projet.
Si une seule question reste sans pouvoir répondre « oui »,
c’est que vous n’êtes pas prêt.
Et enfin, pour piloter un projet, comme pour piloter sa vie,
il faut être haut en énergie. Ainsi, je vous dispense une
formation de 2 heures pour monter en énergie, choisir votre
environnement et braquer votre focus sur votre rêve !
En résumé, ne partez plus dans l’inconnu avec la prestation :
« Projet Pro, êtes vous prêt ? »
Le prix de cette prestation est de 699 € TTC avec 3 rendezvous en 3 mois.
RV 1 : Audit de votre situation actuelle de 2 heures,
RV2 : Formation Conscience de 3 heures,
RV3 : Formation Energie & Focus de 2 heures,
Assistance 6 mois dans l’avancement de votre projet à
partir de la date de la commande.

Je choisis de régler 1 fois 699 € TTC :

Je choisis de régler 3 fois 233 € TTC :

Il vous reste des questions :
contactez Stéphane au 06 15 94 79
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