
Les Pipelettes
École d'Expression de Soi



Accompagnement
individuel

Conseils et coaching sur-mesure

Tarif : 3240€ ttc

3 mois



Masterclass

 1h30 en ligne accessible 
quand et d'où vous voulez

Savoir comment trouver une offre cohérente sur laquelle
communiquer

• Savoir comment nourrir la légitimité et la confiance en soi
• Savoir comment connaître ses clients par cœur 
• Savoir comment choisir le format et le contenu de ses offres

Savoir trouver sa rentabilité économique pour communiquer à bon
escient

• Savoir comment fixer un tarif rentable
• Savoir comment fixer des objectifs chiffrés et les suivre

 
Savoir comment parler de soi et de ses services pour être
différenciante

• Savoir comment choisir ses supports de communication
• Savoir comment alimenter le contenu de ses supports de communication
• Savoir comment profiler une clientèle cible

Les Fondamentaux pour promouvoir
et développer votre activité de

praticien.ne du bien-être

Tarif : 90€ ttc



27 heuresFormation

Entrer en contact avec ses prospects
• Profiler son client cible à travers son vécu personnel et une logique de segmentation
• Construire le déroulé et la présentation d'une offre d'accompagnement qui soit structurée et
attractive
• Définir son plan de communication en choisissant ses canaux d'acquisition et ses supports
de communication

 
Créer le lien de confiance avec ses prospects

• Développer son expertise sur son domaine de prédilection à travers la mise en place d'une
stratégie de contenu
• Trouver des sujets et des titres de contenu qui attirent l'attention et suscitent l'intérêt des
prospects
• Créer du contenu écrit (article, newsletter) et du contenu oral (vidéo, conférence en ligne ou
en présentiel) qui donne envie de travailler avec vous

 
Transformer ses prospects en clients avec éthique

• Faciliter et systématiser la prise de contact entre les prospects et soi
• Motiver naturellement ses prospects à passer à l'action en s'entretenant en profondeur avec
eux

Promouvoir et développer votre
activité de praticien.ne du bien-être 

Tarif : 1440€ ttc



PS : Nous nous laissons la possibilité de modifier les
propositions qui vous sont faites sur cette plaquette car nos
offres évoluent régulièrement au gré des besoins de notre

clientèle et de notre cheminement. 
 
 
 
 
 

Pour vous tenir au courant et avoir le détail de nos offres :
 

RDV sur 
https://membres.aurorerosello.com/promouvoir/

 
ou 

 
Appelez-nous directement !

06 49 48 35 97
 
 
 
 
 
 
 

Avec tout notre Amour ♡

Aurore Rosello & Marie-Alexandrine Martin
Facilitatrices au service de l’Expression de Soi
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