
De salarié à indépendante
en partant de soi

4 mois pour oser
l'indépendance
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Bienvenue !

www.sijosais.com

Emeline

Je m'appelle Emeline.

Gestalt praticienne et coach
professionnelle, j'accompagne mes
clientes vers l'affirmation de qui elles
sont, et la pleine expression de leur
talent.

Mon intention : leur offrir un espace,
une bulle sécurisante et bienveillante,
où elles peuvent être elles-même, sans
faux-semblant.

Je serai ravie de t'accompagner et ne
manquerai pas de te partager mon
enthousiasme et mon énergie pour
t'aider à concrétiser ton projet !
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http://sijosais.com/ma-pratique-de-la-gestalt/


L'OBJECTIF

Passer d'une idée à un projet d'entreprise concret, en se préparant à devenir
indépendante.

CET ACCOMPAGNEMENT EST
POUR TOI, SI...

Tu es une femme.
Tu souhaites t'installer en tant
que profession libérale.
Tu as une idée d'entreprise mais
ne sais pas par quoi commencer.
Tu éprouves des peurs à te
lancer.
Tu as besoin d'être accompagnée
dans les démarches de création
d'entreprise.
Tu as des doutes sur ta légitimité.

CE QU'IL TE FAUT AU
PRÉALABLE

Avoir un projet d'entreprise.
De la disponibilité (1 demi à 1 journée par semaine).
Un engagement volontaire et motivé dans la démarche.

4 mois pour oser l'indépendance
De salarié à indépendante

en partant de soi
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Programme
MODULE 1 : ÊTRE TOI

L'objectif de ce module est de savoir d'où tu pars. Il
te permettra de mieux te connaître et de regarder
ce qui t'a construit et ce qui t'anime.

Mon intention : disposer des clés pour savoir qui tu
es, ce qui te rend unique, toi et ton entreprise, Mais
aussi déceler tes atouts et points de vigilance pour
la suite de ton entreprise.

MODULE 2 : TON ENTREPRISE

L'objectif de ce module est de définir où tu
souhaites aller. Il te permettra de définir ton
business plan (ta cible, tes prestations, tes tarifs,
etc.) et ta stratégie de développement (stratégie de
communication, chiffre d'affaires prévisionnel, etc.)

Mon intention : pouvoir présenter clairement ton
projet d'entreprise et le rendre concret. Mais aussi
t'aider à te projeter et te donner des objectifs.

MODULE 3 : ÊTRE INDÉPENDANTE

L'objectif de ce module est de t'aider à passer à
l'action en prenant soin de toi. Il te permettra de te
découvrir dans ta posture d'indépendante et de
développer ta légitimité et ta confiance en toi.

Mon intention : te donner l'élan pour être
indépendante et te préparer au mieux à ce qui
t'attend.
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Questions pratiques

DURÉE

Faire le point sur son parcours, ses aptitudes et motivations, reconnaître et
mesurer la valeur de ses expériences, de ses compétences,  gagner en
confiance et se mettre en mouvement pour évoluer professionnellement.

4 mois pour oser l'indépendance
Méthode mobilisée

1 espace personnel de formation accessible
24h/24 & 7j/7

9 sessions Questions&Réponses d'1h30 en
groupe

1 chat de support privé avec moi pendant 4
mois pour des conseils et retours sur ton
travail

Des modèles que tu pourras reprendre pour
ton entreprise

Un groupe Facebook privé de soutien pour
échanger avec les stagiaires de la formation

Des chiffres pour t'aider à te projeter dans ton
projet

6 séances individuelles d'1h avec moi 

Un support ebook pour suivre la formation et
prendre tes notes
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Questions pratiques

MODALITÉS ET DURÉE D'ACCÈS

- Nombre de stagiaires : 8 maximum
- Entretien préalable gratuit de 30 minutes
 
Prenez contact avec moi avant le 7 janvier 2022. Nous organiserons un
premier rendez-vous pour échanger sur ton besoin. Un devis et le programme
te seront remis. 

Une fois le devis retourné signé avec la mention "Bon pour accord", une
convention de formation ainsi qu'un livret d'accueil et un règlement intérieur te
seront envoyés. Le retour de la convention signée marquera ton inscription
définitive à la formation.

LES SESSIONS Q&R EN GROUPE EN DIRECT

Lundi 31 janvier 2022 de 14h à 15h30
Lundi 14 février 2022 de 14h à 15h30
Lundi 28 février 2022 de 14h à 15h30
Lundi 14 mars 2022 de 14h à 15h30
Lundi 28 mars 2022 de 14h à 15h30
Lundi 4 avril 2022 de 14h à 15h30

Lundi 25 avril 2022 de 14h à 15h30
Lundi 9 mai 2022 de 14h à 15h30

Lundi 30 mai 2022 de 14h à 15h30

DURÉE : 4 mois du 31 janvier 2022 au 30 mai 2022
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1850 euros 
MODALITES D'ÉVALUATION

Un questionnaire de positionnement est réalisé en début
puis en fin de formation et de chaque module, pour évaluer
l'apprentissage.

Un questionnaire de satisfaction est soumis au stagiaire en
conclusion du programme.

Une prise de contact est effectuée 6 mois après la date de
la fin de la formation afin de réaliser une évaluation à froid
(mail).

Une attestation de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis à la fin de la formation.

CE QUI FAIT MA
DIFFÉRENCE

Un cadre clair, sécurisant et
bienveillant pour avancer.

 
Une considération de la personne

que tu es et de ton unicité.
 

Une écoute de ton corps et de
tes émotions.

 
Un travail sur ta légitimité et ta

confiance en toi.
 

Un soutien et une dynamique pour
avancer et dépasser tes

objectifs.
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TARIF

1850 euros TTC

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

CONTACT

Je reste à ta disposition pour échanger
avec toi sur tes éventuels besoins et
aménagements si tu es en situation de
handicap. Mes contacts avec l'Agefiph
me permettront de t'orienter au mieux
dans le cas où je ne serais pas en
mesure de t'accompagner.

ACCESSIBILITE PERSONNES
HANDICAPEES

Auto-financement, règlable en
plusieurs mensualités 
ALERTE : Un financement ou une
prise en charge via ton OPCO ou CPF
(si tu es en création d'entreprise) est
possible ! Les dossiers seront alors à
constituer avant le démarrage de la
formation.

Emeline DAVIET
Coach et gestalt praticienne
06 08 54 67 97 – contact@sijosais.com
www.sijosais.com

Candidater
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https://calendly.com/sijosais/seance-decouverte

