
PROGRAMME MODULE 1

1/ Linkedin : de la vision à l'action

Vous souhaitez avoir des actions concrètes à mettre en place sur le réseau 
social Linkedin ?
Je vous partagerai un process construit sur un an avec lequel je réalise  
deux contacts sérieux minimum par semaine !

2/ Les tableaux de bords

Mettre en place un outil de pilotage afin de ne pas attendre son bilan financier 
pour prendre les bonnes décisions stratégiques.
Construire son tableau de bord, c’est se doter d’un outil de pilotage efficace 
pour garantir la pérénité de son projet.
 
3/ La gestion du temps

Savez-vous qu’une bonne gestion du temps peut vous faire gagner 
jusqu’à une heure par jour ?
To do list, gestion de mail, organisation, mapping, nous verrons une palette 
très variée d’outil pour vous faire gagner en productivité.

4/ L'offre commercial : du "faire connaître" au "faire parler"

Vendre c’est bien, vendre par le bouche à oreille c’est encore mieux ! 
Construire une offre commerical irrésistible et virale, c’est l’objet de cet atelier ! 

5/ Les réseaux d'affaires

A// Soirées business, évènements de votre secteur d’activité...
Les rencontres sont multiples pour initier de 
nouveaux contacts ! 
Découvrez les 3 étapes-clés pour préparer et tirer le meilleur  parti de ces 
évènements.
B // Vous réfléchissez à investir ou vous êtes déjà engagé dans un groupe de 
réseaux d’affaires.
Découvrez les trucs & astuces qui feront de vous un membre
au top et récoltez votre retour sur investissement.

6/ Je participe à un salon professionnel

Vous allez participer à un salon ou une foire et vous ne savez pas par quel bout 
commencer ?
Après cet atelier, vous aurez une vision des actions à mener avant, pendant et 
après votre évènement
afin de rentabiliser votre participation.
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