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A vous qui souhaitez régénérer le monde !
Vous sentez au plus profond de vous-même que le modèle proposé ne vous convient pas, 
que la solution ne viendra pas d'en haut et que vous voulez faire votre part. Et bien vous 
pouvez faire cette part et en plus en faire votre vocation professionnelle, c'est ce que font 
les centaines d'écopreneurs membres de notre communauté chaque jour, rejoignez nous 
!

A vous qui voulez créer votre activité éthique et/ou écolo-
gique mais qui ne savez par où commencer ?
Beaucoup pensent que créer une entreprise c'est déjà énorme. Le faire dans un domaine 
écologique et éthique, rajoute encore plus de difficultés, c'est un peu la "double peine". 
Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous vous accompagnons pas à pas, dans une métho-
dologie issue de notre expérience et de celles de nombreux écopreneurs accomplis qui 
ont crée et développé des entreprises régénératives, pérennes et prospères. Laissez-vous 
guider par nos modules, accompagner par notre communauté hyper active, on y va en-
semble ! 

A vous qui n'avez pas d'idée ou trop d'idées !
Notre méthodologie innovante vous permettra de répérer LA ou LES niches écologiques 
qui réparent le monde, qui collent à votre sensibilité et à vos talents (si si vous en avez !) et 
qui permettront de générer un revenu décent pour votre famille et vous-même. 

A qui s'adresse ce programme ?A qui s'adresse ce programme ?



Alors bienvenue dans la communauté 
des écopreneurs !

A vous qui avez peur de l'échec, de l'argent, de vendre, qui 
ne vous sentez pas à la hauteur...
Une grande partie de ce programme va vous aider à transformer vos croyances limitantes 
en croyances stimulantes, à changer d'état d'esprit et à atteindre de nouveaux seuils dans 
votre évolution personnelle. 

A vous qui avez déjà une entreprise vertueuse mais qui 
n'atteignez pas vos objectifs
Repensez votre activité depuis le départ ou alors revoyez les maillons de la chaine qui 
sont défectueux avec nous et rejoignez le rêve que vous vous étiez fixé au départ. On 
vous aide à comprendre ce qui ne colle pas et on revoit les bases ensemble. 

A qui s'adresse ce programme ?



Contenu de la formation 

Votre programme est composé de 12 modules vidéo, reçus mensuellement, qui sont 
orientés sur les cours, et sur l’entretien de votre motivation.  
A l'issue de chaque module, vous trouverez une série d'exercices à réaliser directement ou 
en différé, des outils et des ressources pour aller plus loin.
L'ensemble des modules est divisé en 3 phases que vous découvrirez un peu plus loin. 

12 Modules vidéo accessibles à vie

Chaque mois, un mail vous invitera à poser vos questions en vue du coaching commun 
ainsi, pendant le webinaire (conférence en ligne), vous obtiendrez des réponses person-
nalisées. 
Pas d’inquiétude si vous ne pouvez pas être présent car la conférence en ligne. Elle est 
enregistrée et accessible en replay depuis la plateforme de formation.
Lors de ce webinaire vous entendrez également les  questions et réponses faites aux 
autres écopreneurs, ce qui permettra d'enrichir vos connaissances. 
Ce coaching est donc collectif mais apporte des réponses personnalisées.

Coachings communs accessibles à vie



Une rencontre d’un week-end a lieu chaque année avec conférenciers, ateliers, réseau-
tage, entraide et célébration. Votre inscription au programme vous ouvre un accès gratuit  
(hors logement, repas et déplacements) unique au week-end, l'année de votre choix.

Séminaire Écopreneur

Vous disposerez d’une plateforme communautaire très active. 

A partir de celle-ci, vous pourrez : 

• rencontrer des Écopreneurs près de chez vous 
• échanger et partager avec une communauté unie
• rejoindre des groupes nationnaux, régionnaux, par thématiques, par modules de for-

mation
• identifier et situer les membres de la communauté grâce à une carte

Accès à la communauté à vie

Contenu de la formation 



Contenu de la formation 

Promotion de votre offre
Une fois votre activité lancée, nous vous mettons en visibilité sur nos supports (emailing, 
newsletter, blog, réseaux...).
Vous bénéficierez d'une audience de plus de 60 000 abonnés pour vous faire connaitre.
Nous vous offrons une communication globale (newsletter, réseaux sociaux...) pour votre 
campagne de financement et/ou une communication une fois votre projet lancé.

Pour assurer votre réussite, et valider vos choix, nous organisons pour vous des coachings 
de validation après chaque module.
Nous nous retrouverons en direct pour échanger sur vos choix, décisions et stratégies, et le 
cas échéant, nous vous guiderons sur les points à retravailler.

Coachings de validation à vie



Contenu de la formation 

Masterclasses d'experts à vie
Nous interviewons régulièrement des experts qui vous transmettrons leurs connaissances 
et pépites sur des thématiques complémentaires aux cours. Chaque année nous enrichis-
sons notre base de masterclasses avec de nouveaux experts et sujets.



Une formation divisée en 3 temps :

Contenu de la formation 

1. Préparer son projet
2. Lancer son projet
3. La montée en puissance et le passage en vitesse de croisière



▶  Le modèle Écopreneur

 •  Le modèle et le résultat que je souhaite que vous obteniez
 •  Le mythe de l’entrepreneur
 •  Les 4 piliers de l’écopreneur
 •  Les 4 temps de l’écopreneur
 •  Les principes pour vivre sa transition écologique et professionnelle sereinement

▶  Se fixer des objectifs

 •  Personnels
 •  Professionnels
 •  Etablir votre charte de valeur

▶  Exercices et mise en pratique

Module 1 : Se fixer des objectifs 

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 

« Comprenez un modèle innovant, qui fonctionne vraiment, 

et sachez où vous voulez aller pour éviter tout éparpillement, 
fatigue et dépense d’énergie inutile. »



▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentez vos objectifs personnels, vos valeurs et votre vision à vos formateurs.

Point de validation 1 

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 



▶  Notre méthodologie innovante pour trouver la niche écologique parfaite pour vous

 •  Ce que vous savez faire : votre talent naturel et votre profil, vos forces, faiblesses…
 •  Ce que vous aimez faire : vos passions
 •  Ce pour quoi vous pouvez être rémunéré : vos compétences
 •  Ce dont le monde a besoin : trouver les opportunités
 •  L’heure du grand choix de vos niches
 •  La rentabilité potentielle de votre niche

▶  Comment transformer une entreprise “traditionnelle” en “éco-entreprise”

 •  Notre méthodologie
 •  Faire entrer la permaculture dans une entreprise

▶  Exercices et mise en pratique

Module 2 : Trouvez votre niche écologique

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 

« Trouvez et choisissez une activité qui fait sens pour vous,
qui répare la planète et/ou ses habitants,

enthousiasmante, et rentable »



▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct.

Notre retour sur votre choix de niche écologique.
 

Point de validation 2  

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 



▶  Les croyances limitantes, ennemies de l’entrepreneur

 •  Libérez-vous de vos croyances limitantes pour atteindre de nouveaux 
               stades de conscience et d’efficacité

▶  L’argent, vous et votre projet d’écopreneuriat

 •  Gérez votre argent et faites-en un allié plutôt qu’un problème

  

▶  Exercices et mise en pratique

Module 3 : Briser vos croyances limitantes 

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 

«Libérez-vous de vos chaînes et boulets,
pour atteindre des niveaux insoupçonnés »



Point de validation 3 

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 

▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentez-nous vos croyances limitantes et stimulantes ainsi que vos stratégies pour 
équilibrer votre relation à l'argent.



▶  À qui vendre ? Quoi ? Stratégie financière…

 •  Votre promesse / pitch
 •  Définir votre audience 
 •  Définir votre premier produit/service
    (coaching, ebook, produits physiques, numériques, etc.)
 •  Comment fixer un prix juste à votre offre
 •  Structurer une offre complète
 •  Votre stratégie financière

▶  Pourquoi et comment générer des revenus passifs ? 

▶  Exercices et mise en pratique

Module 4 : Vendre à qui ? Combien ? Quoi ?

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 

« Une offre idéale, qui colle aux besoins
de votre audience, irrésistible… »



Point de validation 4  

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 

▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentez-nous votre pitch, votre premier produit ou service, vos personas, votre offre 
et son prix.



▶  Comment vendre sans forcer, avec authenticité et intégrité, en restant efficace…

 •  Par quels vecteurs vendre ? Systèmes d'acquisitions clients, de conversions, 
 fidélisations
 •  Racontez votre histoire… les bases du storytelling
 •  Vendez en discutant : un argumentaire magique

▶  Exercices et mise en pratique

Module 5 : Vendre...comment ?

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 

« Vendre vos produits et services sans perdre votre intégrité, 
avec un maximum de résultats »



Point de validation 5  

Contenu : 

Phase 1 :
Préparez votre projet 

▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentez-nous votre argumentaire de vente, votre storytelling, et vos systèmes d'ac-
quisition, de conversion et de fidélisation client.



Module 6 : L'écosystème numérique, 

Contenu : 

Phase 2 :
Lancez votre projet 

▶  L'écosystème numérique :

 •  Comment fonctionne un écosystème numérique ?
 •  Les  stratégies gagnantes du blogging et de la création d’un blog
 •  Les premières productions et les outils indispensables (leadmagnet, autorépon 
     deur…)
 •  Stratégies de référencement et outils indispensables (sémantique, nom, mot- 
 clés…)
 •  Stratégie de contenu et outils indispensables
 •  Le parcours client
 •  Cas pratique en exemple

" Une visibilité hors norme pour un investissement financier 
minime..."



Point de validation 6  

Contenu : 

Phase 2 :
Lancez votre projet 

▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentez-nous votre écosystème numérique.



Module 7 : Vos réseaux sociaux

Contenu : 

Phase 2 :
Lancez votre projet 

« Soyez incontournable dans votre thématique
grâce aux réseaux sociaux »

▶  Planifiez votre contenu et faites-vous connaître grâce aux réseaux sociaux

 •  Les réseaux sociaux, lesquels choisir pour votre activité ?
 •  Les indispensables à connaître pour cartonner sur YouTube
 •  Les indispensables à connaître pour cartonner sur Facebook
 •  Les autres réseaux sociaux et leurs spécificités
     (Linkedin, Pinterest, Instagram, Twitter)
 •  Comment choisir son réseau social
 •  Comment réaliser simplement une vidéo
 •  À ne pas oublier : l’inusable bouche-à-oreille, les conférences…

▶  2 études de cas et exercices



Point de validation 7  

Contenu : 

Phase 2 :
Lancez votre projet 

▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Choix de vos réseaux sociaux et présentation de vos stratégies à vos formateurs.



Module 8 : 

Contenu : 

Phase 2 :
Lancez votre projet 

« Un financement aux petits oignons…
pour une réussite plus rapide et sereine »

▶  Financez votre activité

 •  De quelle somme avez-vous besoin ? 
 •  Comment réunir l'argent facilement ?
 •  Comment démarrer sans argent ?
 •  Créer et réussir sa campagne de crowdfunding
 •  Réunir une première communauté de clients tout en se finançant

▶  Exemple de campagne de crowdfunding et exercices.



Point de validation 8  

Contenu : 

Phase 2 :
Lancez votre projet 

▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentation de vos besoins et de votre stratégie de financement à vos formateurs.



Module 9 : Organisation, dématérialisation,  
motivation et énergie

Contenu : 

Phase 2 :
Lancez votre projet 

« Structurez votre future entreprise,
un indispensable à toute activité vraiment pérenne et réussie »

Commencez à vous organiser, à vous structurer et planifiez votre réussite

 •  Posez votre stratégie organisationnelle : un incontournable vers la réussite
 •  Les meilleurs outils et méthodes de productivité
 •  Dématérialisez votre entreprise et votre administratif, rangez correctement !

Gardez et développez un haut degré de motivation et d’énergie pour traverser les 
épreuves avec aisance et préserver sa vie personnelle

 •  Les bases et outils de motivation et de développement personnel
     (pnl, eft…) pour régler différentes situations
 •  Les moments difficiles, les périodes creuses
 •  Le couple et la famille
 •  La réussite, l’échec… 
 •  Conserver un état de santé et de forme au top

▶  Exercices et mise en pratique



Point de validation 9 : 

Contenu : 

Phase 2 :
Lancez votre projet

▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentation de votre stratégie d'organisation et votre plan d'action pour garder un haut 
niveau d'énergie.



▶  Lancez-vous et suivez vos résultats !

 •  Le lancement d'un produit, les meilleures voies (lancer sans blog ?)
 •  Créez l’événement lors de votre lancement et engrangez un chiffre d’affaire maximal
 •  Testez votre modèle dès ce stade
 •  Les points importants avant, pendant, et après la vente
 •  Vos indicateurs =  votre baromètre
 • Votre premier lancement

Exercices et mise en pratique

Module 10 : Le lancement de votre offre

Contenu : 

« Faire vivre à votre client une expérience inoubliable,
pour une fidélité à toute épreuve »

Phase 2 :
Lancez votre projet



Point de validation 10  

Contenu : 

Phase 2 :
Lancer votre projet

▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentation de votre stratégie de lancement à vos formateurs.



▶  Gravissez la marche suivante : système, délégation…atteindre le mode expert

 •  Travaillez “sur” votre entreprise et non "dans" votre entreprise
 •  Déléguez et les outils de la délégation
 •  Recrutez
 •  Commencez à vous libérer du temps 
 •  Identifiez et trouvez des partenaires

Module 11 : Système, procédures et déléga-
tion

Contenu : 

Phase 3 :
Montée en puissance et 
vitesse de croisière 

« Commencez à vous libérer du temps,
à construire un style de vie plus libre…

pour réussir sereinement, et ne pas être esclave
de votre entreprise  »



Point de validation 11  

Contenu : 
▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentation de quelques procédures, systèmes, et éléments de délégation à vos forma-
teurs.

Phase 3 :
Montée en puissance et 
vitesse de croisière 



▶  Écosystème numérique : automatisation, visibilité de très haut niveau…

 •  Créez, alimentez et automatisez votre parcours client qu’il soit physique ou numérique
 •  La publicité sur Facebook
 •  La publicité sur YouTube
 •  La publicité sur Ads
 •  Optimisez votre marketing éthique, affinez vos indicateurs, split-testez…
 •  Créez de nouveaux produits ou améliorez votre offre et segmentez

▶  Exercices et mise en pratique 

Module 12 : 

Contenu : 

« Continuez à développer votre activité,
sans ajout de travail »

Phase 3 :
Montée en puissance et 
vitesse de croisière 



Point de validation 12 

Contenu : 
▶ Évaluations / corrections / validation de vos choix et stratégies en direct

Présentation de votre stratégie publicitaire à vos formateurs.

Phase 3 :
Montée en puissance et 
vitesse de croisière 



Engagez-vous dans la régénération de ce monde !
C'est maintenant à votre tour de rejoindre cette communauté et de créer votre activité 
régénératrice. 

Choisissez de vous lever chaque matin pour une activité qui vous épanouit, qui répare ce 
qui est cassé dans ce monde et qui vous fera vivre décemment.

Prenez la responsabilité de construire votre vie pour ne pas que quelqu'un le fasse à 
votre place !
Faites-vous entourer par des mentors qui ont atteint les résultats que vous souhaitez.

A qui s'adresse ce programme ?À vous de jouer !

Allons vers votre rêve ensemble avec détermination, en-
thousiasme et bienveillance !

Aurélie et Benjamin Co-fondateurs de Écopreneur




