
 

 

Le Mastermind des 

«Z’ENTREPRENEURS» 

Le Mastermind des «Z’ENTREPRENEURS» est un petit groupe dynamique 

d’entrepreneurs, créateurs ou de repreneurs d’entreprises qui souhaite quitter 

l’isolement, unir leurs forces, leurs idées et leurs réseaux afin d’accélérer leur 

développement.  

Venez recharger vos batteries avec des femmes et des hommes qui comprennent 

votre quotidien et partagent vos rêves, vos ambitions et aussi vos difficultés. 
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Grâce au groupe vous pourrez :  

● Présenter vos challenges, vos projets, produits, services et recevoir du feedback 

utile et constructif.   

● Résoudre des problèmes et partager vos doutes.   

● Prendre des décisions plus rapidement avec de confiance.   

● Partager vos réseaux   

● Créer des synergies  

● Bénéficier des compétences qui vous manquent en participant aux ateliers 

formation.   

● Trouver de nouvelles idées en vous appuyant sur la créativité du groupe .  

Pourquoi travailler avec moi ?  
● Parce que comme vous, je suis chef d’entreprise et que je sais ce que c’est que 

d’être seul.  

● Parce que je suis coach, facilitatrice et formatrice et que j’ai les outils, techniques 

et méthodes pertinentes pour vous aider et vous soutenir. 

● Et surtout, Parce que j’ai une réelle envie de vous aider, de vous accompagner et 

de contribuer à votre succès ! 
 

Pourquoi ça marche ?  
 

Parce que Les membres du groupe Mastermind agissent comme des catalyseurs de 

croissance, d’énergie et de bienveillance.  

Les victoires se gagnent déjà dans la tête avec une vision positive et de l’énergie à 

revendre et c’est ce que nous allons faire !  
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Audience :  

● Vous êtes entrepreneur, chef d’entreprise, indépendant, créateur, repreneur, vous 

avez créé votre structure et elle fonctionne plutôt bien. 

● Vous souhaitez maintenant accélérer votre développement, vous propulser, à un 

niveau supérieur.  

● Nombre de personnes : 8/10 Max    

Le Mastermind est-il fait pour vous ?  

Le Mastermind est fait pour vous si ... 

● Vous voulez réduire la solitude .  

● Vous êtes prêt à donner et à recevoir.   

● Vous voulez atteindre des performances élevées  

● Vous êtes prêt à être défié. 

●  Vous avez envie et besoin d’apprendre, d’échanger et de partager de bonnes 

pratiques. 

Le Mastermind n’est pas fait pour vous si...  

● Vous n’avez pas encore lancé votre entreprise   

● Vous préférez avancer seul.   

● Demander de l’aide, même si vous savez que vous en avez désespérément 

besoin n’est pas quelque chose que vous êtes prêt à faire.  

● Vous n’êtes pas prêt à partager vos idées au profit des autres membres.  

● Vous ne souhaitez pas investir de temps, d’énergie et d’argent à faire partie d’un 

groupe Mastermind. 

● Vous n’êtes pas prêt à prendre des engagements et à être tenu responsable de 

vos résultats .  
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Le programme 

Deux possibilités :   

Présentiel  (Lieu entre Aix en Provence et Avignon)   

● 6 sessions de 13h à 19h soit 36 heures au total (  mastermind & formation)  

● Tarif forfaitaire : 1740 euros pour six mois d’accompagnement (une facture vous 

sera adressée) soit 290 euros /mois  

3 Septembre 20   17  Septembre   1 octobre   15 octobre   12 Novembre   26 novembre  

 

Thèmes des ateliers formation (non exhaustifs) :  

● Présenter son offre, convaincre, défendre son prix, gérer des situations difficiles. 

● Trouver de nouvelles sources de prospection et développer son business 

● Marketing personnel : augmenter sa visibilité et sa notoriété  

E-Mastermind : sessions à distance via ZOOM 

● 6 sessions de 18.00h à 20.00 h soit 12 heures (  uniquement Mastermind )   

● Tarif forfaitaire : 950 euros pour six mois d’accompagnement (une facture vous 

sera adressée   

2 Juillet  20  6 Août 20  4 septembre   2 Octobre  13 Novembre   4 Décembre 

 

Pour tous  

● Portail privé pour accéder aux documents, lectures, vidéos  

● Communauté FB en ligne exclusive et privée où vous pouvez communiquer avec 

l’ensemble du groupe.  

Options complémentaires en sus : sessions de formation et/ou de coaching   
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