
LES        RAISONS POUR
LESQUELLES VOUS AVEZ BESOIN 

D’UN COACH D’AFFAIRES
 

Cliquez ici pour les découvrir



Vous disposerez d’une oreille attentive, un entraineur, un coach, un

mentor, un ami qui vous aidera à vous poser les bonnes questions,
vous permettra de révéler tout le potentiel encore inexploité que
vous ne soupçonner même pas. Vous serez accompagné par une

personne qui vous remettra sur le droit chemin si besoin pour accélérer

le développement et la pérennité de votre entreprise. 

Un regard extérieur objectif
 et bienveillant

1.



Vous construirez une vision à long terme, une vision suffisamment

ambitieuse qui vous donnera envie de vous lever tous les matins.

Vous définirez vos objectifs généraux à 5 et 3 ans, planifierez vos

objectifs SMART à 1 an, vous deviendrez proactif afin de voir l’avenir
sur tous les domaines clés.

Activer à nouveau votre
flamme d'entrepreneur

2.



Vous découvrirez et vous développerez votre entreprise avec la

méthode « les 7 étapes clés pour une entreprise rentable et pérenne »

afin de mettre en place des fondations solides. (INSPIRER – ANTICIPER
– MAÎTRISER – DÉVELOPPER – AUTOMATISER – FÉDÉRER – PILOTER,
une méthode testée et éprouvée depuis plus de 10 ans en France)

Développer et rentabiliser
votre entreprise 

3.



Vous mettrez en œuvre les leviers de la performance commerciale, les

stratégies marketing qui s’imposent, les indicateurs clés de

performances nécessaires à toute organisation

L’objectif étant de trouver des clients, de développer votre chiffre
d’affaires et votre rentabilité afin d’avoir la trésorerie nécessaire au

financement de votre croissance.

Doper les performances de
votre l'entreprise

4.



Acquérir l’attitude et l’état
d’esprit entrepreneurial

Vous développerez vos compétences de savoir-être afin de les mettre au

service du savoir-faire nécessaire à la réussite de votre activité. Vous
apprendrez et penserez « ABONDANCE ». Votre exemplarité dans

l’attitude et l’état d’esprit que vous véhiculerez sera déterminante pour la

réussite de vos affaires. 

5.



Optimiser la gestion 
de votre temps 

 
 
 
 

Vous apprendrez à maîtriser et optimiser votre temps qui est une des

ressources les plus précieuses de nos jours. Vous apprendrez aussi la
délégation optimale afin d’utiliser ce temps libéré au pilotage de votre

organisation.

6.



Booster votre Leadership 
 Fédérer et motiver vos équipes

 
 
 
 

Vous développerez votre agilité managériale, améliorerez votre

communication et vos relations avec autrui. Vous découvrirez

l’importance de l’intelligence émotionnelle au travail, mais pas que ;

vous apprendrez à reconnaître et gérer vos émotions et reconnaître

celles des autres. Vous utiliserez les bonnes méthodes de recrutement et

d’intégration, mais aussi les clés vous permettant de créer un
environnement motivant afin de renforcer la cohésion au sein de
votre équipe.

7.



Contact@coachdaffaires.com

www.coachdaffaires.com
www.coachdaffairesformation.com
www.devenircoachdaffaires.com

 des entrepreneurs au service des entrepreneurs

 


