Les phosphores
De “coach en devenir” à “coach entrepreneur”
Mercredi 10 janvier 2018 - de 18h00 à 20h00
Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare)

Envisagez-vous de faire du coaching une activité professionnelle ? Vous voyez-vous accompagnant des
clients extraordinaires à grandir et à se révéler à vos côtés ? Êtes-vous intéressé(e) à l’idée de pratiquer un métier
où l’éthique, les valeurs et les relations humaines ne sont pas que des mots ?
Si la réponse est “oui”, alors laissez-moi vous poser une dernière question ? Pensez-vous que vous êtes
vraiment prêt(e) à devenir coach ? J’entends par là, mesurez-vous réellement ce que cela implique ?
Depuis plusieurs années j’accompagne des coachs et des thérapeutes à lancer et à développer leur activité. Or,
pour beaucoup, cette transition n’est pas facile. En effet, en choisissant cette voie, ils ne se rendaient pas compte
qu’ils faisaient également un second choix : celui de devenir entrepreneur.
Car oui, faire le choix du coaching, signifie souvent faire le choix de l’entrepreneuriat. Et cette découverte n’est
pas toujours facile. Surtout lorsque nous n’y sommes pas préparés.
La bonne nouvelle c’est que comme tous les métiers, celui d’entrepreneur s’apprend. Et mon expérience m’a
clairement montré que plus tôt on s’y prépare, plus simple est la transition.
Donc, dans ce phosphore, nous échangerons sur la meilleure façon de se préparer à entrer dans ce monde aussi
impressionnant que passionnant. Nous ferons également un pas de plus en mettant en place un véritable plan
d’action stratégique pour permettre à tous les participants de passer de “coach en devenir” à “coach
entrepreneur”.
L’intervenant :
Serial-entrepreneur depuis l’âge de 21 ans, Bertrand Millet a accumulé une expérience large au cours des 15 dernières
années. Après avoir lancé plus d’une vingtaine d’entreprises dans des domaines divers, il continue à créer et développer de
nouveaux projets régulièrement. Egalement formateur et coach certifié, Bertrand a décidé, depuis quelques années, de
transmettre son savoir-faire et d’accompagner ceux qui souhaitent se lancer, à leur tour, dans cette voie.
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