FORMATION

BOOSTE
TA BOITE !
3 JOURNÉES POUR CLARIFIER VOTRE VISON,
BÂTIR VOTRE ORGANISATION ET RENFORCER
VOTRE PSYCHOLOGIE DE RÉUSSITE.
« Devenir un entrepreneur à succès »
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DESCRIPTIF
Pour qui
• Toutes personnes souhaitant bien vivre de son activité
professionnelle
• Entrepreneurs, freelances, solo-preneurs, travailleurs indépendants,
portage salarial
Pré-requis
• Avoir la volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement
dans cette formation pour en tirer les meilleurs bénéfices
• Avoir déjà créé sa structure professionnelle
Enjeu : réussir dans un monde de changements
• Avoir les bonnes clés
• Avoir le bon état d’esprit
• Être accompagné à la mise en œuvre
• Avoir une feuille de route pour la suite
Objectifs  
• Définir précisément sa vision, ses objectifs
• Mettre en place son organisation
• Renforcer sa confiance et son audace et passer à l’action
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PROGRAMME
Journée 1
Savoir précisément où j’en suis – où je vais – comment et pourquoi ?
1. Clarifier la situation présente
• Avoir une vision plus précise des 8 domaines qui composent ma réussite
professionnelle
>Autodiagnostic pour évaluer là où j’en suis et partage en binôme
2. Bâtir la vision désirée en N+1 – N+3 – N+5
• Construire une vision claire avec les niveaux logiques de la PNL
>Exercice pratique individuel sur fiche outil
3. Mettre à jour la stratégie pour passer de la situation présente à celle désirée
• Approfondir la notion de vision, mission, valeurs
>Ateliers sur les besoins – les valeurs – les importants
4. Déterminer l’orientation de l’année à venir et des objectifs SMART
• Bâtir des objectifs réalistes et atteignables
>Exercice individuel avec fiche outil puis partage en trinôme.
5. Elaborer sa stratégie sur chacun de ses objectifs
• Noter précisément comment vous comptez vous y prendre pour réaliser vos
objectifs de l’année
>Bilan individuel et élaboration de la lettre d’engagement sur les objectifs à venir
6. Définir les pourquoi et buts
• Noter en face de chaque objectif le but recherché afin de clarifier le sens et le
pourquoi
>Exercice individuel sur fiche outil et partage en trinôme.
Evaluations de fin de journée et Feedback de chaque personne face à tout le groupe
Dates et horaires : voir agenda sur www.revelaxions.fr
Journée 2
Définir son organisation – se structurer – apprendre à prioriser et gérer ses
taches
1. Bâtir la feuille de route pour sa semaine
• Pour réussir il est primordial de poser sa semaine avant de la débuter
>Etablir sa feuille de route avec le modèle du cahier de réussite et partage en
trinôme
2. S’organiser pour réussir avec la méthode GTD
• Savoir faite le tri – lister les actions – comment les prioriser et que faire des autres
>Exercice pratique individuel sur fiche méthode GTD du cahier de réussite et
partage en trinôme
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3. Comment prioriser avec la matrice d’Eisenhower
• Savoir faire la différence entre l’important, l’urgent et ce qui ne l’est pas
>Exercices individuels avec fiche outils et restitutions en trinôme
4. Comprendre les cycles de l’énergie et les lois du temps
• Apprendre les lois qui régissent le temps et se positionner face aux différentes
phases energétiques
>Exercice sur fiche outil du cahier de réussite et restitutions en trinôme.
5. Reporting et suivi des succès
• Chaque jour faire le bilan de sa journée et noter les mini-victoires
>Travail individuel sur fiche exercice du cahier de réussite et partages en sousgroupe
Evaluations de fin de journée et Feedback de chaque personne face à tout le groupe
Dates et horaires : voir agenda sur www.revelaxions.fr
Journée 3
Bâtir un MINDSET d’entrepreneur – renforcer son leadership et devenir
audacieux
1. Etablir la cartographie de mes représentations mentales
• Vision de l’entrepreneur – vision de la vente et du commerce – relation à l’argent –
croyances et mindset
>Travail individuel avec fiche outil du cahier de réussite et restitutions en trinôme
2. Définir un nouveau MINDSET et de nouveaux standards
• J’ai les résultats que j’ai parce que je suis qui je suis – comment voir autrement
>Exercice pratique individuel sur fiche outil du cahier de réussite et restitutions en
trinôme
3. Avoir l’audace d’un pitch impactant
• Ecrire son pitch et oser se présenter face au groupe
>Ateliers individuels avec fiche outils et mises en situations en groupe
4. Apprendre et pratiquer notre technique pour mieux se faire acheter
• Ecrire son scénario et le pratiquer
>Exercice personnel et training en groupe.
5. Préparation mentale et visualisation
• Connaître les 5 étapes de la préparation mentale à la réussite et la gestion des
états internes
>Travail individuel guidé et training en groupe + restitution sous forme de
feedback au groupe
Evaluations de fin de journée et Feedback de chaque personne face à tout le groupe
Dates et horaires : voir agenda sur www.revelaxions.fr

Places limitées - conditions d’inscription sur le site www.revelaxions.fr
4
Parc des Glaisins • Immeuble ALTITUDE • 3 étage
5, avenue du Pré Félin • 74940 Annecy-le-vieux / Annecy
+33 (0)6 50 90 14 84 • www.revelaxions.fr • sgruaz@revelaxions.fr
ème

Sébastien GRUAZ - Rével’axions
N° SIRET : 848 216 818 00015 • APE : 9609Z
Prestataire de formation enregistré sous le N° 84740361574 auprès du Préfet Rhône Alpes

