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Rompre l’isolement et bénéficier d’un temps professionnel dédié à
votre réussite est essentiel. L’écueil du travailleur(se) indépendant(e)
est celui de perdre sa motivation en étant tout le temps face à soimême. Ces deux évènements sont conçus pour vous permettre de
trouver de nouvelles solutions et surtout de les mettre en œuvre.
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Travailleur(se) indépendant(e),
vous souhaitez réussir et vivre pleinement
de votre activité !?

Le “Mastermind“ est un groupe de travail
solide composé de 8 personnes maximum.
Il s’appuie sur le principe simple suivant :
Les bonnes idées sont partout et à plusieurs
nous sommes plus intelligents que seul.
Ce concept efficient est issue d’un outil collaboratif de coaching puissant appelé co-vision. Il est méthodique, structuré et très efficace pour trouver de nouvelles options ou élargir son champ de vision
face à une problématique. Il est animé par un coach professionnel qui sera le facilitateur et le gardien
du cadre de fonctionnement.
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Les groupes Mastermind

+ d’infos www.revelaxions.com / rubrique Mastermind

Les séances je réussis
L’une des causes d’échec est le manque de
suivi sur la mise en oeuvre des actions. Ces
séances de travail servent à définir une organisation et surtout à mesurer les actions
engagées.
L’une des clés de réussite est le suivi sur du plus long terme. Face à soi, nous retombons inévitablement dans la facilité voire la procrastination… Les actions tombent aux oubliettes et les chances
de succès aussi ! Ces séances de suivi vous permettront d’acquérir toute la méthodologie et surtout
l’autonomie nécessaire à l’atteinte de vos buts, de vos objectifs.
+ d’infos www.revelaxions.com / rubrique Suivi

“Tout a commencé de rien”
Ben Weissenstein

Ce programme inédit vous permettra de faire grandir
vos compétences entrepreneuriales, et surtout,
de libérer votre potentiel de réussite.
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Faire grandir ses compétences et savoir-faire
Savez-vous que vous avez un budget formation ? Contactez-nous pour savoir
comment faire financer votre action de formation professionnelle.
Les journées “Booste ta boite“
Une journée de travail concret autour
de votre projet d’entreprise.
Grâce aux meilleurs outils de coaching, réunis dans un
businessbook inédit, repartez avec votre stratégie, votre
plan d’actions et surtout reboostés pour réussir !
+ d’infos www.revelaxions.com / rubrique “Booste ta boite“

Formation “Mieux se connaitre“
Pour bien réussir son projet d’entreprise il est
primordial de bien se connaitre, ne sommesnous pas notre pire ennemi ?
L’Ennéagramme est un outil ludique qui vous permettra
de comprendre vos peurs, vos mécanismes de défenses et surtout de vous ouvrir à votre potentiel oublié !
+ d’infos www.revelaxions.com / rubrique “Formations“

Formation “Organisation & Efficacité“
Vous maitrisez certainement à la perfection votre
domaine technique, mais qu’en est-il des autres
domaines qui constituent votre nouveau métier ?
• Mieux gérer son temps et ses priorités
• Définir ses objectifs et les atteindre avec facilité
• Planifier et suivre ses actions votre stratégie, votre plan
d’actions et surtout reboostés pour réussir !
+ d’infos www.revelaxions.com / rubrique “Organisation & efficacité“

Formation “Commerciale & ventes“
Votre revenu est directement lié à votre capacité
à vendre.
Où en êtes-vous ? Vendez-vous suffisamment ? Que
diriez-vous de développer votre propre méthodologie
pour enfin obtenir le chiffre d’affaires de vos attentes ?
+ d’infos www.revelaxions.com / rubrique “Formations“
Prestataire de formation enregistré sous le N° 82740256474 auprès du Préfet Rhône Alpes

Libérez votre potentiel de réussite
A ce jour, ce que vous êtes capables de réaliser, ou non, est lié à l’idée que vous
vous en faites. Vos capacités sont boostées ou freinées par votre éducation, vos
idées reçues, vos peurs, etc. Votre prochain défi va être de vous dépasser, de
réussir là où vous pensiez ne pas en être capable… Le coaching est un processus cognitif-comportemental concret et mesurable qui va vous permettre de
libérer ce potentiel et de développer de nouvelles ressources, comportements et
pensées.
Coaching posture managériale / commerciale
Être accompagné à revêtir votre nouveau costume
d’entrepreneur(se) et surtout à adopter un état d’esprit
adéquat. Se sentir légitime et bien dans son rôle commercial est
primordial à la réussite de son affaire.

Coaching vision - sens - objectifs - valeurs
Prendre le temps de bien définir la vision est
essentiel pour donner un véritable sens à votre
objectif entrepreneurial. Prendre de la hauteur et
voir loin pour développer motivation et énergie dans
les actions. Avoir un véritable POURQUOI ?

Coaching estime, confiance, affirmation de soi
Oser plus, se libérer de ses freins pour accéder à un
niveau élevé de réalisation. Beaucoup de personnes
remettent au lendemain, d’autres manquent de charisme
dans les relations commerciales ou interpersonnelles. Avoir
confiance en soi c’est s’assurer de meilleurs résultats !

Coaching relation à l’argent
Nous entretenons tous une relation à l’argent ! Imaginez un
instant comment seraient vos résultats si vous aviez une difficulté à
définir le bon prix ? A vous faire payer ? Ou simplement si l’argent
était un problème pour vous…

