
 

Les phosphores 
 

 

 

 

Ode à l’amour du Marketing 
 

Mardi 28 janvier - de 18h00 à 20h00 
 

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

Devenir coach, pour la grande majorité d’entre nous, signifie de facto, devenir entrepreneur. Et c’est souvent là 
que les ennuis commencent.  
 
Parce que lorsqu’on a signé pour s’inscrire à la formation, nous avions tous des images intenses en tête. Nous 
nous voyions accompagnant des clients touchants et extraordinaires vers la réalisation de leurs changements. 
 
Magique. (Si, si, fermez les yeux et repensez-y !) 
 
La seule chose qu’on avait oubliée, c’est que ces fameux clients… il allait falloir les trouver. Et là bien souvent, 
on comptait à nouveau sur la magie. 
 
Mais non. 
 
Car oui, embrasser une carrière de coach, c’est se lancer tout de go dans 3 métiers en même temps : celui de 
coach, certes, mais aussi celui de gérant et celui de marketeur/commercial. (Promis, ce dernier n’est pas un 
gros mot !) 
 
Mais comment exceller dans quelque chose que l’on abhorre ? Ou même simplement développer les 
compétences suffisantes pour développer son activité de coach ? 
 
Alors, certes, ce e-phosphore ne fera pas de vous un crack du marketing. Il est trop bref. Pourtant, il se donne 
une ambition bien plus grande : celle de vous faire tomber en amour avec cette facette souvent mal-aimée et 
toujours oubliée de notre métier de coach. 
 
Et si nous parlions avec envie de Marketing ? 
 
L’intervenant : 
Si Bertrand Millet est coach certifié et formateur chez International Mozaik, il est également consultant Marketing. 
Il était donc évident qu’il finirait par marier ces deux parties qui ont tendances à s’ignorer. Il viendra donc nous 
parler avec amour de cette union, mais surtout vous permettre d’en goûter les fruits : des astuces et des stratégies 
accessibles aux coachs soucieux de faire décoller leur chiffre d’affaires. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du mardi 28 janvier 2020 (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 : ......................................................................................................................................................................................  


