BOOSTEZ VOS
PERFORMANCES !
Dans un cadre insolite !

Du 15 au 17 Novembre 2021

Miami - FLORIDE

UN CONCEPT INNOVANT

FORMACTION DANS UN CADRE INSOLITE !

Le réseau COACHDAFFAIRES propose aux chefs d’entreprises, dirigeants, commerçants,
artisans, indépendants de vivre une expérience humaine et professionnelle hors du commun
du 15 au 17 Novembre 2021.
Une parenthèse dans votre quotidien professionnel qui sera rythmée de moments de
partage et de cohésion uniques, mais aussi d’une FormAction qui vous permettra de
programmer votre réussite à 3 ans (une vision ambitieuse, des objectifs SMART, du chiffre
d’affaires, de la rentabilité, mais aussi d’apprendre à devenir un leader charismatique et un
communicant hors pair !).

La Floride - Miami
Nous vous proposons un
programme riche et rythmé
pour ce voyage aux paysages
variés et naturels.

CE SÉMINAIRE VOUS CONCERNE

SI :

Vous vous posez des questions telles que : comment…
✓ Booster le développement de mon chiffre d’affaires ?
✓ Attirer plus de clients et augmenter ma visibilité ?
✓ Fidéliser mes clients et améliorer ma rentabilité ?
✓ Être toujours plus innovant, créatif, réactif face à mes clients de plus en plus
impatients, exigeants, volatiles...
✓ Optimiser mon temps et mieux déléguer ?
✓ Motiver et rendre autonomes mes équipes ?
✓ Trouver un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle ?
✓ Fédérer mes collaborateurs autour de mes idées et mes pensées ?
✓ M’adapter au contexte économique en mutation ultrarapide ?
✓ Maîtriser les situations de communication ?
✓ Améliorer et adapter ma communication avec autrui ?
Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans les affirmations suivantes :
✓ J’ai le sentiment d’être débordé de tous les côtés, et de ne plus m’en sortir…
✓ Je ne sais pas par où commencer...
✓ Je suis à court d'idées pour développer mon business
✓ Jour après jour je sens ma motivation baissée...
✓ Ma confiance en moi est point mort…

LES OBJECTIFS

DE CE SEMINAIRE :

L’objectif de cette parenthèse, est de programmer la réussite de votre business à 3 ans
mais aussi d’anticiper au mieux l’année 2022 dans un cadre idyllique favorisant la prise
de recul et la clairvoyance.

FormAction
Business
Détente

Accompagnés de Business Coachs du réseau COACHDAFFAIRES, vous travaillerez entre pairs
SUR votre entreprise en vous fixant une feuille de route pour les 3 prochaines années.

Les sessions de FormAction s’articuleront autour de différents axes et outils de réussite tels
que :
✓ La manière de penser et la performance de l’entreprise ;
✓ Définir votre vision, vos objectifs généraux à 3 ans, vos objectifs SMART à 1 an ;
✓ L’initiation et la mise en place des leviers qui permettent de booster votre performance
commerciale ;
✓ Comment développer votre visibilité et votre « personal branding » pour attirer plus de
clients, notamment grâce à l’utilisation efficace des réseaux sociaux et du networking ;
✓ Comment mettre en place une stratégie marketing efficace et augmenter significativement
votre chiffre d’affaires en 2022 ;
✓ Le développement de vos compétences de savoir-être, mais aussi de vos compétences
émotionnelles de leader, de manager ;
✓ L’appréhension des méthodes, outils et astuces pour mieux piloter, manager et
communiquer.

LES BENEFICES
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DE CE SEMINAIRE :

Vous approprier les concepts et principes essentiels de la réussite et du leadership ;
Développer votre capacité à prendre les « bonnes » décisions et cultiver votre charisme ;
Partager et confronter vos défis entre pairs ;
Oser élargir votre zone de confort et vous poser les bonnes questions ;
Trouver des solutions et contrer vos pensées négatives ;
Améliorer et adapter votre comportement et votre communication en fonction des autres ;
Apprendre à développer votre Intelligence Émotionnelle ;
Prendre du recul et un souffle d’énergie positive ;
Programmer votre réussite à 3 ans, définir vos objectifs SMART à 1 an ;
Construire votre plan d’action pour 2022 ;
Repartir avec le plaisir de le mettre en application et l’impatience d’en récolter les fruits.

ANIMATION

LES BUSINESS COACHS

LE PROGRAMME

FORMATION

PRISE EN CHARGE

Dans le cadre de la formation professionnelle, toute entreprise est assujettie à des cotisations et
en contrepartie, elle obtient un financement pour former ses salariés.
Afin de profiter de ce droit à la formation et développer les compétences de vos salariés, le
réseau COACHDAFFAIRES est en collaboration avec l’ensemble des organismes de
financement. Une convention de formation peut vous être envoyée sur demande afin
d’obtenir un accord de financement par votre OPCA.
Le réseau COACHDAFFAIRES est référencé au Datadock, outil qui permet aux organismes de
formation de répondre aux 6 critères de qualité définis par la loi. Il est un gage de crédibilité tant
pour les entreprises que pour les personnes bénéficiaires de la formation..

Vous souhaitez recevoir davantage d’informations ou le programme détaillé CLIQUEZ ICI !

CONTACT

Pascale JOLY-LOMBARDI
+ 33 6 99 86 31 00
pascalejoly@coachdaffaires.com

www.coachdaffaires.com

