


 

3 Champions
du Monde

Suivi dans
+100 pays

Formateur certifié 
et multidiplômé

+10.000 étudiants
formés



STEVE

Steve est entrepreneur et formateur,
entraîneur de l’équipe nationale française de 
lecture rapide. Rien ne prédestinait 
pourtant cet ancien commando militaire, 
passionné d’écriture et de rap, à devenir une 
référence mondiale dans les domaines du 
coaching, de la communication et du 
business. 



FORMATEUR AGRÉÉ NLPNL

La fédération NLPNL est la référence et le garant de la qualité de l’ensei-
gnement, des métiers et des applications de la PNL. La Programmation 
Neuro-Linguistique est une approche pragmatique dans le champ des 
sciences humaines qui a fait de la communication, de l’apprentissage et du 
changement les clefs de la progression de l’être humain en relation avec  
le monde. Ses domaines d’application professionnels sont essentiellement  
la psychothérapie, le coaching, la pédagogie, les métiers de la santé,  
du sport et du management. 



RÉFÉRENCES PÉDAGOGIQUES

La méthode Business Master® se base sur les travaux d’experts  
en stratégies, design, marketing, etc  :

Ola Muller Oussama Ammar

Vilfredo Pareto

Steve Jobs

Deng Xiaoping

Sun Tzu

Seth Godin



QU’EST-CE QUE BUSINESS MASTER ® ?

La méthode Business Master et les outils pédagogiques qui l’accom-

pagnent ont pour objectifs de vous apprendre à transformer une idée 

en un véritable projet viable en moins d’un jour.

Un véritable catalyseur pour accélérer le processus de développement 

d’idées. Apprendre à prioriser les tâches, à définir le potentiel d’un projet 

et établir un rétro planning, faciliter la réflexion autour du projet, trier ce 

qui est important et en parler, etc.

 En bref, la formation Business Master ® va vous permettre de vous doter 

des meilleurs outils, en toute flexibilité, afin de découvrir les bases d’un 

projet réussi et de faire de vous un expert en « gestation » de projet.



LES OBJECTIFS

Vous doter des meilleurs outils, en toute flexibilité, afin 

de faire de vous un expert en « gestation » de projet : 
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Idées Ressources Humaines

Stratégies

Argent

Concurrence

MOYENS ET ÉVALUATIONS :

  Exercices seul et en sous-groupes.

  Explications et démonstrations de l’animateur.

  Évaluation des compétences.

NOS RÉSULTATS 2020 :

  97% de satisfaction de la part de nos clients. 

  80% trouvent le contenu proposé supérieur à leurs attentes. 

  95% parviennent à utiliser les techniques en moins de 4 heures.



LA MÉTHODE « LEGO® SERIOUS PLAY® »

Un outil puissant et original de stratégie et d’innovation pour stimu-
ler l’intelligence individuelle et collective : apprenez à monter un projet  
3 fois plus rapidement. 

La méthode LEGO® SERIOUS PLAY® est une approche rare mais très puis-
sante et efficace à base de briques Lego®. Elle utilise le jeu afin d’apporter 
rapidement des solutions pour la réflexion stratégique, le développement 
de la créativité et de l’innovation, l’esprit d’équipe...

Construire  
des solutions 

Stratégie en 
temps réel

Prise de  
décision

Cohésion  
d’équipe

Créativité et 
innovation



LE MODÈLE « BUSINESS MASTER » Création • Optimisation • Maximisation

CRASH TEST MODEL LE MODEL PPI

TRIANGLE D’OR

MARKETING, WAR-KETING ART-KETING

MODEL EFFECTUALSTRATÉGIE 9 MUSES

EFFET CUMULÉ 1 MILLION

X FACTOR
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METHOD KIT
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