
Ce programme fait partie de la méthode LoveJob® créée et proposée par Aurore Rosello. 

EVOLUTION 
PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DE PRATICIEN.NE OU THÉRAPEUTE 

 

Tu te sens paumée et fatiguée de mener des actions sans beaucoup de résultats et sans savoir si tu es dans la 
bonne direction? 

Tu en as marre de te poser 36 000 questions? De te démotiver ou de perdre du temps et de l'énergie à force 
de te partir dans tous les sens? WELCOME!!! 

 

SI TU REFUSES DE CONTINUER À NE PAS SAVOIR COMMENT :  

• faire venir à toi les bonnes personnes et les intéresser naturellement à ce que tu fais 

• faire revenir facilement les gens pour travailler en profondeur avec eux 

• être rentable tout en restant accessible 

• ne pas être « lourdeaude » et maladroite quand tu parles de tes services... 

 

ET QUE TU VEUX VRAIMENT APPRENDRE À :  

• attirer des gens avec lesquels tu vibres sur la même longueur d'âme 

• travailler sur un vrai processus de transformation avec la personne que tu accompagnes 

• communiquer de manière cohérente et efficace sur tes prestations pour attirer des gens engagés et motivés 
à changer! 

Cette formation est faite pour toi. 

 

À qui s'adresse cette formation? 

Pour qui 

Professionnels du bien-être (praticien.es, thérapeutes, coaches) qui souhaitent apprendre à parler de manière 
claire et percutante de leur activité professionnelle pour la promouvoir et la développer 

Prérequis 

Avoir une bonne expérience de l'accompagnement (avoir effectué 50 séances) 

Avoir une bonne confiance en sa pratique (évaluer 7 à 8 sur une échelle de 1 à 10) 
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Les objectifs de formation 

• Etablir un positionnement précis et différenciant et acquérir les compétences pour l’ajuster en 
fonction de ton évolution 

• Créer offre d'accompagnement attractive pour tes prospects et alignée pour eux comme pour toi et 
acquérie les compétences pour créer toutes tes offres de service à venir 

• Développer savoir-faire en terme de création de contenu pour sensibiliser tes prospects et un plan de 
communication personnalisé 

• Maitrise des outils de conversion pour transformer tes prospects en clients avec éthique 

 

Le programme de formation 

1 : Cibler ta clientèle 

• Définir ton idéologie comme force motrice de ton passage à l'action 
• Etablir le profil de ton client idéal pour qu'il se reconnaisse dans ta communication 
• Identifier ce qui lui donne vraiment envie de résoudre sa problématique 

2 : Créer un service attractif 

• Maîtriser le vocabulaire utilisé par ton client idéal vis à vis de sa problématique 
• Créer un accompagnement individuel en tant que processus de transformation 
• Rédiger une page de vente structurée qui le valorise et qui donne envie de travailler avec toi 

3 : Créer du contenu pour sensibiliser tes prospects 

• Mobiliser les gens autour de leur problématique en animer un groupe ou une communauté 
• Mener une conférence (en ligne ou en présentiel) pour motiver les clients à résoudre ce qui leur pose 

problème 
• Faire passer un entretien motivationnel individuel pour créer la connexion et bâtir une relation de 

confiance entre la personne et toi 

4 : Transformer tes prospects en clients 

• T'organiser pour t'assurer d'être régulière et persévérante dans ta communication  
• Savoir trouver des sujets qui vont plaire à tes prospects et les toucher 
• Structurer tes prises de paroles pour ne pas trop en donner et que tes prospects voient tes services 

comme une évidence pour eux  

 

Evaluation 

Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne et des mises en situation 

 

 



Ce programme fait partie de la méthode LoveJob® créée et proposée par Aurore Rosello 
Mis à jour le 12/04/21 

3 

 

Les points forts de la formation 

• Vous passez à l'action dès le premier jour : mise en action immédiate, expérimentation et mise en 
pratique 

• Accompagnement individuel : un même formateur sur tout le cycle de formation pour aider chaque 
personne à personnaliser les conseils et outils 

• Le travail en sous-groupe optimisent la mise en oeuvre pratique de travaux à réaliser et soutiennent la 
motivation individuelle de chaque participant 

• Un forum de discussion pour avoir le soutien et la mise en réseau du groupe 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre :  

• Des apports théoriques via vidéo et support pdf 
• Des échanges en individuel, en sousgroupes et groupe entier 
• La réalisation d’exercices individuels sur ordinateur (présentation détaillée de l’offre, publication 

écrites) 
• La réalisation d’exercices oraux (simulation d’une séquence de présentation, réalisation de vidéos 

courtes et d’une conférence) 
• La réalisation de tests écrits 

 

Durée : Formation : 21h  

 

Modalités d'accès : Questionnaire et Entretien de sélection 

 

Délais d'accès : 1 à 3 mois entre l'entretien de sélection et le début de formation 

 

Accueil et accès des publics en situation de handicap :  

Si nécessaire, nous contacter pour que nous puissions trouver une solution adaptée à vos besoins. 

 

Cette formation t'offre tous les outils et compétences nécessaires (savoir, savoir-faire et savoir-être) pour 
passer d'un message flou à un message clair. 

 


