ACCÉLÉRAT'HER
ACCÉLÉRAT'HER
Depuis plusieurs années et à travers nos métiers respectifs, nous accompagnons des
entrepreneures et porteuses de projet. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus
loin en créant des parcours sur mesure, répondant à toutes vos problématiques et
questionnements, en y ajoutant nos expertises, afin de vous aider à développer vos
projets à la hauteur de vos ambitions !
Notre mission, à travers le parcours de formation "Accélérat'her", est de vous donner
toutes les clés et outils pour développer d'avantage votre projet entrepreneurial,
et le faire décoller à un niveau supérieur.
Nous parlerons de personal branding, de storytelling, de bases fiscales et comptables
mais également de confiance en soi, de prise de parole en public et de réseau
professionnel.

COMMENT FINANCER
- Votre budget CPF
- Votre fond de formation
entrepreneur (FAFCA, AGEFICE ou
FIFPL) que vous perdez si vous ne
l'utilisez pas avant le 31/12 !
- Auto-financement jusqu'à 4 fois
sans frais
Besoin d'être guidée pour trouver
votre budget ? Contactez-nous !

LES PILIERS
Des modules de formation en
présentiel
des sessions de 10 participantes
Une bibliothèque de ressources
et outils en ligne
Un accompagnement individuel
et personnalisé

JE SOUHAITE M'INSCRIRE

GLOW UP - PARCOURS ACCÉLÉRAT'HER

CE PARCOURS EST POUR VOUS SI...
Vous avez lancé votre activité mais vous ne savez pas comment
trouver de nouveaux clients ? Peut-être même que vous n’en
avez pas encore ?
Vous ne savez pas comment mettre en place une communication
efficace sur les réseaux sociaux et vous faire connaître ?
Vous vous sentez parfois découragée, vous aimeriez être
accompagnée et bénéficier d’un nouvel élan ?

LES OBJECTIFS DU PARCOURS
Optimiser votre positionnement, vos offres, et votre business modèle afin
d'accroître votre activité

Construire une stratégie de communication pertinente et efficace sur le
long terme
Savoir présenter votre projet et convaincre pour attirer des clients et
partenaires
Définir votre plan d'action pour l'année à venir

JE SOUHAITE M'INSCRIRE

CONTACT CAROLE-ANNE :
carole-anne@lestoulousainesaudacieuses.com

