Co3

Coaching “Décollage”

Contenu Diriger votre entreprise en construisant le chemin de votre
réussite
Objectifs

Acquérir l’attitude et l’état d’esprit du manager responsable.
Faire les bons choix pour développer et piloter votre
entreprise en gardant du temps et de l’énergie pour vous.
Mettre en place des leviers de performance durables pour
booster vos équipes et votre CA.
Construire un futur qui vous ressemble.

Savoir

Pourquoi ? et Pour quoi ?
Développer et rentabiliser vos affaires par la mise en place
et l’analyse de tableaux de bords de suivi
Doper les performances de votre business par des choix
stratégiques
Prendre du recul avec une vision SUR votre business et
moins DANS votre business
Optimiser la gestion de votre temps et préservez votre
énergie
Booster votre Leadership, votre notoriété et votre crédibilité
en maîtrisant votre communication
Renforcer et former vos équipes
Construire une politique de pricing adaptée à vos offres
Automatiser vos actions marketing
Passez à l'ACTION ...

Savoir
être

Apprendre à devenir un réel chef d’orchestre et ne pas
rester un homme-orchestre avec toutes les conséquences
que cela engendre.

Savoir
faire

Création d’un vision board mensuel (dans les 4 sphères du
chef d’entreprise responsable)
Adaptation au quotidien du “Miracle Morning”
Prendre de la hauteur
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Déléguer, fédérer, motiver ses équipes
Choisir des stratégies commerciales
Opter pour certains canaux de communication
Dupliquer pour automatiser
Piloter sans avoir les mains dans le cambouis
Passer à
l’action

Mettre en place des ICP (Indicateurs clés de performance)
Adopter de nouvelles habitudes
Mesurer les progrès

Souvenez “Diriger, c’est s’en tenir avec force à ses convictions, c’est
-vous de
l'habileté à supporter les coups durs, c’est l’énergie pour

promouvoir une idée”.
Benazir Bhutto
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