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Imagine une méthode, des outils et un groupe
d’excellence qui te permettent plus de revenus
et d’avoir une vraie vie !!!
y
A Annec

Sébastien GRUAZ

06 50 90 14 84
sgruaz@revelaxions.com
plus d’infos www.revelaxions.com

Accélérateur de réussites
et de confiance en soi

tiel

n
Libère ton pote

Tu as le choix d’avancer à ton rythme et suivant ton budget
Le PACK 6 MOIS

Le PACK 12 MOIS

25 h d’accompagnement

50 h d’accompagnement

Prix mensuel de 79,99  HT

Prix mensuel de 59,99  HT

pour 10 séances de coaching
de 2h30 (en raison de deux par
mois) soit 19,20  HT de l’heure

pour 20 séances de coaching
de 2h30 (en raison de deux par
mois) soit 11,20  HT de l’heure

Un groupe est composé au maximum de 6 personnes

PROGRAMME & THEMES POUR MIEUX REUSSIR
LE PACK 6 MOIS (10 dates - 10 thèmes)

Les 10 prochains thèmes sont inclus dans

LE PACK 12 MOIS

constitue les bases pour une réussite durable
et le début du PACK 12 MOIS

(ou en reprenant un nouveau pack 6 mois)

ATELIER 1 Poser sa vision, définir sa mission et reconnaître

ATELIER 11 Le B-a-ba du marketing ou comment rendre

en quoi tout ça est important pour moi (valeurs-besoins)

ATELIER 2 Ma légitimité dans mon métier, le regard des
autres et le poids de mes croyances

ATELIER 3 Apprendre à définir ses objectifs de manière
simple afin de motiver l’action rapide

votre offre de service attractive ?

ATELIER 12 Mes pensées créent ma réussite, comment
poser ses intentions et attirer le meilleur ?

ATELIER 13 Le B-a-ba de la vente ou comment mieux me
faire acheter ?

ATELIER 4 Mettre à jour ses ressources, compétences
uniques et talents afin de faire la différence

ATELIER 14 Être performant ou comment apprendre à

ATELIER 5 Construire son plan d’action et les indicateurs

ATELIER 15 Prise de parole en public ou comment réussir

de succès à mesurer pour alimenter la motivation par la
visibilité

ATELIER 6 Qu’aurais-je besoin de lâcher pour mieux réussir ?
ATELIER 7 Avec qui ai-je vraiment envie de travailler et
avec qui je ne souhaite surtout pas travailler ?

ATELIER 8 Je développe des croyances mobilisantes et
j’adopte une attitude favorisante

ATELIER 9 Je suis capable de susciter un véritable intérêt
quand on me demande : “Et toi, tu fais quoi dans la vie ?“

ATELIER 10 Gestion des émotions ou comment agir sans
réagir ?

transformer stress et peurs en ressources ?
ses conférences ou présentations ?

ATELIER 16 Organisation ou comment mieux gérer mon
temps et mes priorités ?

ATELIER 17 Persévérance ou lâcher prise, comment
savoir s’il faut se bouger ou s’écouter ?

ATELIER 18 Méthode G.T.D. ou comment devenir un as
de l’organisation ?

ATELIER 19 Motivation ou comment rester motivé dans
les phases de doute ?

ATELIER 20 Physiques ou sociaux, comment booster son
activité avec les réseaux ?

Retrouvez les toutes les dates sur http://revelaxions.com/pack-btb,N9.html
À chaque instant de l’année, vous pouvez intégrer un nouveau groupe (6 personnes maxi) qui démarrera à l’atelier 1.
Les packs (6 et 12 mois) sont de date à date

Inscriptions uniquement par mail sgruaz@revelaxions.com
ou par téléphone +33 (0)6 50 90 14 84

