
Ateliers
Bloomin' women

www.bloominprogress.com

Cercle de femmes entrepreneures



Vous êtes entrepreneure, en lancement ou déjà confirmée ? Vous avez besoin de
réfléchir à vos pratiques professionnelles pour gagner en efficacité et booster votre
business ? 

Parce qu'ensemble on va plus loin, nous vous invitons à rejoindre le cercle de femmes
Bloomin' women pour apprendre de nouveaux outils et pratiques, se rencontrer,
échanger, partager en toute convivialité.

Apprendre & échanger

Notre raison d'être

Nous aidons les
les projets qui les animent vraiment, de
manière à se construire un futur  épanouissant

rêveurs à entreprendre



Agenda & programme

30
sept.

28
oct.

25
nov.

20
déc.

27
jan.

Commençons par "Pourquoi ?"
L'occasion de faire le point sur votre histoire, votre raison d'être, et de la
définir clairement en une seule phrase qui fera écho chez tout le monde.

Définir & atteindre ses objectifs
Faire le point sur ce que l'on veut vraiment, et apprendre à définir des
objectifs réalistes pour les atteindre à temps.

Renforcer sa confiance en soi et son charisme
Apprendre à identifier ses forces et faiblesses, prendre conscience de son
potentiel et découvrir les vrais rouages du charisme.

Booster son image pour atteindre ses objectifs
Apprendre à faire bonne impression en quelques secondes grâce à son image,
son élocution, son attitude et sa posture.

Apprendre à pitcher son projet
Raconter l'essentiel en quelques minutes, emporter et convaincre son
auditoire.. mise en pratique directe !

Chaque mois, nous organisons une rencontre en soirée à partir de 18h30 avec une
thématique bien précise. Les deux premières heures seront dédiées à la formation à

la fois théorique & pratique, puis nous passerons une heure en mode networking pour
échanger et partager nos vies d'entrepreneures.

 
Vous pouvez choisir votre programme à la carte. Chaque soirée est à 50€, ou vous

pouvez prendre un abonnement pour l'année (10 sessions) pour 450€.



Infos pratiques

24
fév.

31
mars

28
avril

23
mai

23
juin

Trouver son équilibre entre vie pro & vie perso : outils de gestion du temps
Vivre pleinement sa vie, dans tous ses aspects professionnels et personnels
pour être pleinement épanouies.

Bonnes pratiques & boîte à outils de la communication visuelle
Apprendre à réaliser une bonne présentation visuelle grâce à des outils
simples et des bonnes pratiques pour avoir plus d'impact.

Mener une négociation et apprendre à convaincre les sceptiques
Apprendre à écouter, se faire comprendre, gérer les critiques et objections.
Apprendre à négocier, pour convaincre mêmes les plus sceptiques.

Conseils en images
L'importance des couleurs, et des petites choses qui auront un impact
inconscient sur vos interlocuteurs

Soirée shooting pour alimenter son site web et ses réseaux sociaux
Une soirée pleine de fun pour clôturer, où vous pourrez vous faire prendre en
photos par notre photographe pour avoir de quoi alimenter vos réseaux.

des outils pratiques que vous pourrez ré-utiliser dans votre quotidien d'entrepreneure
un entourage solide qui écoute et comprend vos attentes et besoins

Vous repartirez avec :

Où ? : Nous vous donnons rendez-vous à la salle Résonances à Walhain en afterwork de
18h30 à 21h30.

Tarif : 50€ / session ou 450€ pour les 10 sessions
=> Réservation obligatoire - Groupe de 15 entrepreneuses max. 

Contacts :hello@bloominprogress.com - +32 487 22 46 77

Infos pratiques


