Piloter
son entreprise
au féminin
Vendredi 14 Décembre 2018
De 9h à 17h

Une fois par trimestre, Femina Quest® accompagne les Entrepreneures débutantes ou en pleine
transformation, à piloter leur entreprise comme elles ne l'ont jamais appris nulle part. Des formations où l'on
ne parle ni de chiffres, ni d'analyse concurrentielle, mais d'intuition, de visualisation, d'alignement, de cycles
de vie et de lois naturelles.

THEMATIQUE DU 14 DECEMBRE 2018 : DEVENEZ L'HEROINE DE VOTRE ENTREPRISE !
Afin d'aborder la rentrée de janvier avec enthousiasme et sérénité, et de ne plus avoir l'impression de
ressasser sans cesse les mêmes questions... je vous propose de devenir l'Héroïne de votre entreprise !
Parce que les prévisionnels, les plans d'actions et la volonté ne servent à rien si on n'a pas une vision claire,
précise et cohérente avec nous-même à 100% au préalable !
Au fil d'un voyage initiatique, je vous propose de travailler sur :
- L'HEROINE, c'est-à-dire vous ! Qui êtes-vous, dans toutes vos dimensions, parce que travailler à son
compte, c'est travailler "avec soi", en acceptant qui l'on est !
- LA "QUÊTE" de votre entreprise et de votre projet, parce que sans but, on ne va nulle part !
- LES EPREUVES : vos peurs et vos croyances qui vous ont empêchée ou freinée jusqu'alors dans votre
réalisation professionnelle, et comment les transformer en opportunités pour l'avenir
- VOTRE SUPER POUVOIR : quel est-il ? Comment le manifester auprès de votre clientèle préférée ?
- VOS GUIDES : pas d'Héroïne sans guides...quels sont les vôtres ? Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien ?
Méthode pédagogique : théorie, ateliers en duo et/ou sous-groupes, visualisation guidée, recherche
personnelle.
Tarif unique de 95€ la journée comprenant la formation + le repas + les pauses.
Nombre de places limité à 12 personnes.
Inscription obligatoire sur weezevent (acompte de 35€ - solde de 60€ le jour J)
Merci de bien vouloir m'indiquer par mail à florence@femina-quest.com si :
- vous êtes végétarienne ou vegan
- vous avez des intolérances ou allergies alimentaires

