
 

Les phosphores 
 

 

Où sont passés mes clients ?  
ou Comment mettre votre audace de Coach 

au service d’une facturation sereine ! 
 

jeudi 14 novembre 2019 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 

 
Dans l’exercice du métier de Coach, le fait de trouver de nouveaux clients, entreprises ou particuliers, 
fait partie d’un processus continu et fondamental.  
 
Quelles étapes précises doit on connaitre pour faire ensuite de notre expertise, un talent qui donne envie 
à d’autres de nous choisir ?  
 
Ce Phosphore vous propose d’expérimenter ensemble les différents regards sur notre pratique de 
Coach, conduisant à trouver puis « boucler » notre offre de services auprès de nos futurs clients. 
 
Osons nommer le vendeur qui est en nous !  Repérons ensemble les facteurs de succès ou 
d’amélioration de nos prospections, faisons de nos émotions, de nos qualités d’écoute, une différence 
positive pour nos futurs clients !  
 

• Quelle est mon identité de Coach ?  
• Quelle est ma promesse pour mes futurs clients ?  
• Qui vais-je choisir dans mon réseau pour parler de ma pratique de Coach ? 
• Quels arguments en rendez-vous pour quel client ? 
• Comment adapter mon tarif de Coaching par rapport à l’acte d’achat de mon futur client ?  

 
Ces questions guideront nos expérimentations ludiques, afin de construire de façon sereine, le chemin 
original de réponse à la question parfois taboue : « comment trouver des clients à ma nouvelle 
activité de Coach ? » 
 
L’intervenante :  
Christine Moser est Coach Professionnelle certifiée International Mozaik. Elle a créé, en 2018, une 
activité indépendante de coaching professionnel auprès d’une clientèle de jeunes adultes, managers, ou 
seniors externes en évolution professionnelle Elle a eu pendant trente ans, des responsabilités multiples 
sur les métiers de la vente dans le domaine de la banque et de la gestion financière. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du jeudi 14 novembre (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 

 

Mlle   Mme   M. : ..........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  


