CLUB
Croissance
Développer vos Connaissances….Développer votre Réseau….
Développer votre Entreprise….Développer votre Rentabilité…
Le CLUB Croissance COACHDAFFAIRES vous donne accès à un réseau de chefs d’Entreprises
motivés et déterminés à développer leur entreprise. Avec eux, vous enrichissez votre base de savoirs et
de compétences et accédez aux stratégies et tactiques du réseau COACHDAFFAIRES.

OBJECTIFS
Regrouper des chefs d’entreprises et dirigeants de TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, qui
se rencontrent dans un environnement structuré, facilité par un Coach d’affaires certifié et expérimenté,
pour apprendre et discuter des stratégies entrepreneuriales, en mutualisant le savoir-faire de chacun,
dans le but d’accroître la productivité et les bénéfices de leurs entreprises.

BÉNÉFICES POUR LES MEMBRES
▪ D’abord l’opportunité de vous joindre, 2 fois par mois à une équipe d’hommes et de femmes
d’affaires dynamiques, ouverts aux idées novatrices et décidés à réussir au mieux le développement
de leurs entreprises.
▪ Acquérir l’attitude & l’état d’esprit du chef d’entreprise mais aussi les fondamentaux de la
construction d’une entreprise. Vous vous approprierez une méthodologie entrepreneuriale dans le
but d’accroître la productivité et les bénéfices de votre entreprise
▪ Vous formez aux techniques de marketing et de développement commercial les plus puissantes.
▪ Rompre la solitude du dirigeant au quotidien dans une ambiance amicale et professionnelle au sein
d’une équipe qui vous donne un avis sincère, pas de politique entre nous, pas de jugements de
valeurs non plus.
▪ Vous allez découvrir et mettre en action la méthode « Les 7 étapes clés pour une entreprise rentable
& pérenne » dans le but d’accroître la productivité et les bénéfices de votre entreprise.
▪ Vous apprendrez comment travailler « SUR » votre Entreprise afin d’éviter les
pièges et de mieux développer vos affaires.

Statistiquement, chacun connaît en moyenne 200 personnes.
A travers votre CLUB Croissance COACHDAFFAIRES vous accédez à environ 3000
personnes à qui vous présentez vos produits et/ou services.

Fonctionnement du CLUB Croissance
▪ Animé par un Coach d’affaires certifié et membre du Réseau COACHDAFFAIRES
▪ Conçu pour un effectif de 25 à 30 membres, chacun connaissant environ 200 personnes ce qui
donne un réseau potentiel de ~ 4 000 à 5 000 personnes …
▪ Exclusivité métier - Pas de concurrents dans un même CLUB Croissance
▪ Pas plus de 2 membres d’une même Entreprise
▪ 2 réunions mensuelles - Chaque réunion dure 2h …
▪ Accès privilégié aux séminaires & workshops du réseau COACHDAFFAIRES

Profil Type d’un participant
▪ Être prêt à regarder les choses sous un angle différent ;
▪ Avoir l’esprit ouvert ;
▪ Être prêt à entendre les avis, expériences et idées d’autres dirigeants ;
▪ Être disposé à donner autant que de recevoir ;
▪ Avoir la « positive » attitude ;
▪ Mais aussi et surtout avoir l’ENVIE…

Celui qui cherche une recette miracle, ce n’est pas au CLUB
Croissance qu’il la trouvera…
Les règles communes aux participants
▪
▪
▪
▪

Favoriser un climat de collaboration positif et constructif au sein du groupe.
Entière confidentialité sur les informations échangées pour garantir le secret professionnel
Respect des horaires de début et fin des sessions et du timing de l’ordre du jour.
Respect des interventions de chacun, les membres s’engagent à laisser s’exprimer chaque
point de vue. Pas d’attaque ciblée ou personnelle et respect des valeurs des autres membres.
▪ Respect du temps de parole imparti à chacun

3 RAISONS QUI FONT L’EFFICACITÉ DU CLUB Croissance
1. La puissance d’un réseau professionnel
Le CLUB Croissance COACHDAFFAIRES regroupe des chefs d’entreprises, des dirigeants de
TPE/PME, des Artisans, Commerçants, des professions libérales. Tous, se rencontrent deux fois par
mois dans un environnement structuré et animé par un Coach d’affaires certifié et membre du réseau
COACHDAFFAIRES. Vous apprenez et discutez des stratégies entrepreneuriales dans le but
d’accroître la productivité et les bénéfices de votre entreprise tout en développant votre réseau.

2. La plupart des Chefs d’Entreprises ne travaillent pas assez « SUR » leur
Entreprise
Ils travaillent en général « DANS » leur Entreprise… et souvent jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
En tant que Membre du CLUB Croissance COACHDAFFAIRES vous allez découvrir et mettre en
action la méthode « Les 7 étapes clés pour une entreprise rentable & pérenne » dans le but
d’accroître la productivité et les bénéfices de votre entreprise.
Vous apprendrez comment travailler « SUR » votre Entreprise afin d’éviter les pièges et de mieux
développer vos affaires.

3. Une Dynamique de développement
Le Coach d’affaires tout comme les membres contribueront au développement et à la promotion du
Club auprès de leurs contacts et dans leurs réseaux respectifs.

NE MANQUEZ PAS L’OCCASION DE
DÉVELOPPER VOS AFFAIRES !
EN OPTION
Les membres peuvent bénéficier de séances de coaching d’affaires personnalisées.

MODALITÉS
Durée de l’adhésion : 1 an (20 séances)
Prix : nous consulter

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Tel : 06 99 86 31 00
E-mail : contact@coachdaffaires.com

