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11h45-12h30
Optimiser la  gestion de son entreprise
(bonnes pratiques et  outi ls) .

w

Révei l ler  votre corps sans café !

12h00-13h00
Time to Talk !

11h00-11h45
Améliorer sa communication & sa prise
de parole en publ ic.

12h30-13h30
Masterclass #5 :  Se l ibérer des blocages
pour passer à  l ’action.

12h00-13h00
Apprendre à se relaxer grâce à la
sophrologie.

11h00-11h45
Comment f inancer l 'achat ou la  reprise
d'un point  de vente (ou parts)  ?

11h00-11h45
Apprivoiser son sommeil  pour gagner en
vital ité.

14h00-14h45 Entreprendre & se rémunérer.

Masterclass #6 :  5  clefs pour bien
communiquer.

14h00-14h45
Consultant :  quel  statut choisir  pour
l ’ indépendance ?

15h00-16h00

12h30-13h30
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14h00-14h45 Le rôle de l 'expert  comptable.

Comment prospecter en période de
confinement par les réseaux sociaux ?

11h00-12h00
A la  découverte du Shiatsu.

11h00-11h45
Etre soi  pour mieux communiquer.

14h00-16h00 S' informer sur la  création d'entreprise.

11h00-11h45
Mental  gagnant,  comment se mobil iser
pour réussir  ses objectifs  du moment ?

12h30-13h30
Masterclass #7 :  S’auto-coacher pour
garder l ’énergie !

14h30-16h00
Pôle emploi ,  mode d'emploi .

14h00-14h45
Comment bien commencer sa journée et
activer une qual ité ?

14h00-15h00

Je veux être indépendant,  quel  statut
juridique choisir  ?

11h00-12h00 En savoir  plus sur le  portage salarial .

12h00-13h00 Time to Talk !

12h30-13h30
Masterclass #8 :  Prendre confiance en
soi  avec l ’auto-hypnose.

14h30-16h00

11h45-12h30
Les 7 marches vers le  bonheur & la
réussite.
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En savoir  plus sur le  management de
transit ion.

11h45-12h30
Parlez-vous Personal ity ?
Process Communication® et  ses champs d’appl ication.

14h00-14h45 Devenir  franchisé :  mode d'emploi .

10h45-11h30 Session décryptage :  la  retraite.

10h00-11h30
Gérants ou Présidents de sociétés :  vos
frais  et  charges déductibles ?

14h00-15h00
Les 10 Soft  Ski l ls  et  Hard Ski l ls  à
maîtriser  pour bien vendre.

14h00-15h00


