
Plan marketing, business plan...piloter son entreprise avec son cerveau gauche, c'est ce que tout le
monde fait et ce que vous avez pu apprendre à l'école ou sur le terrain. C'est la partie émergée de
l'iceberg. C'est un pilotage très masculin, qui a ses atouts et...ses limites, comme tout finalement !

Intuition, cycle, alignement, mission de vie...piloter son entreprise avec son cerveau droit, c'est ce que
tout entrepreneur qui veut vraiment réussir sur le long terme doit apprendre à faire et rapidement !
C'est la partie immergée de l'iceberg. C'est un pilotage féminin, indispensable car complémentaire au
premier.

Avec cet atelier destiné aux entrepreneures et entrepreneurs intuitifs, vous apprendrez :
- à concevoir le temps de manière cyclique pour mieux laisser naître et mourir certains pans de votre
activité
- à fixer vos objectifs à partir des 5 éléments chinois, puissants leviers énergétiques
- à mettre votre propre fonctionnement personnel au service de votre puissance d'entrepreneur(e)
- ...et plein de choses encore

pour enfin piloter votre entreprise de manière guidée et éclairée, sans avoir peur !

Tarif : 49€/pers
Tarif pour une participation aux 2 ateliers de la journée (Piloter son entreprise au féminin et Ki-
Relooking®) : 79€/pers
Nombre de places limité à 12 participants

Votre intervenante : Florence Fouéré
Ancienne cadre dans les Ressources Humaines dans les secteurs automobile et aéronautique,
Florence a créé son entreprise il y a 8 ans. En 2013, la découverte et l'apprentissage de la philosophie
chinoise à travers sa pratique énergétique est une révélation. Elle créé le Ki-Relooking®, un concept
novateur qui allie conseil en image et développement personnel. Puis ses recherches la mènent à
développer des outils et programmes sur le féminin pour mieux accompagner les Femmes à se
réaliser pleinement, sur le plan personnel comme professionnel.

www.ki-relooking.com
www.architecturedesoi.com
florencefouere@gmail.com
06 07 31 10 86

Piloter
son entreprise

au féminin

Vendredi 31 août 2018
De 9h à 12h

mailto:florencefouere@gmail.com


L'image a une puissance phénoménale puisqu'elle est le premier contact visuel que vous
offrez à vos clients et à vos partenaires !

Manifester à l'extérieur qui l'on est à l'intérieur sans renier son confort et tout en étant
cohérent avec son identité professionnelle...voici tout l'enjeu de cet atelier qui allie conseil en
image et développement personnel avec pour objectif votre rayonnement maximal !

Apprenez à identifier vos atouts physiques, énergétiques et personnels et valorisez-les avec
les bonnes couleurs, les bonnes coupes et les bons styles vestimentaires !

Un parcours en 3 temps pour les femmes comme pour les hommes.

Tarif : 49€/pers
Tarif pour une participation aux 2 ateliers de la journée (Piloter son entreprise au féminin et
Ki-Relooking®) : 79€/pers
Nombre de places limité à 12 participants

Votre intervenante : Florence Fouéré
Ancienne cadre dans les Ressources Humaines dans les secteurs automobile et aéronautique,
Florence a créé son entreprise il y a 8 ans. En 2013, la découverte et l'apprentissage de la
philosophie chinoise à travers sa pratique énergétique est une révélation. Elle créé le Ki-
Relooking®, un concept novateur qui allie conseil en image et développement personnel. Puis
ses recherches la mènent à développer des outils et programmes sur le féminin pour mieux
accompagner les Femmes à se réaliser pleinement, sur le plan personnel comme
professionnel.

www.ki-relooking.com
www.architecturedesoi.com
florencefouere@gmail.com
06 07 31 10 86

Atelier Ki-Relooking®
Spécial 

entrepreneur(e)s

Vendredi 31 août 2018
De 14h à 17h
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