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Les leaders et les entrepreneurs éprouvent souvent des difficultés à expliquer de

manière claire leur activité et à mettre en valeur leur projet. Cette difficulté peut se
rencontrer lors d’une présentation pitch, l’écriture du texte de présentation de son site

internet, dans le cadre d’une levée de fond ou encore face à de futurs clients.
 

Fortes de nos expériences acquises au sein de startups et de PME et auprès des
entrepreneurs, enrichies de nos lectures, de nos valeurs et de nos convictions

profondes, nous avons décidé de créer notre propre méthode: une approche globale,
basée sur 7 points clés, secret de l’alignement de l’entrepreneur avec son projet et

qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.
 

Le début d'un long voyage

Déroulement de la formation

CORPS
Vous apprendrez à canaliser votre énergie pour activer les leviers de votre
propre réussite, en mettant en place des routines et des rituels simples qui
vous correspondent. Nous vous aiderons à prendre conscience de vos
capacités innées et à les développer pour communiquer plus efficacement
sur votre projet.

ESPRIT
 Pour être bien dans votre tête, il vous faudra connaître l’ensemble de votre
environnement, nous aborderons les 4 phases de la connaissance (son
projet, sa concurrence, ses clients, soi-même ). Vous apprendrez à identifier
vos forces et vos faiblesses et nous travaillerons sur le Golden Circle de
Simon Sinek pour donner un nouvel angle à votre projet.

EXPRESSION
Nous vous apprendrons à “Comment dire les choses” ? Quels mots ? Quel
ton ? quelle expression employer ? Nous vous donnerons également des
outils pratiques et concrets de gestion du stress et de visualisation.



une version aboutie de votre présentation de projet qui pourra vous servir pour
aller pitcher, présenter votre projet à vos futurs clients ou rédiger le contenu de
votre site web.

des outils que vous pourrez ré-utiliser dans votre quotidien d'entrepreneur

Vous repartirez avec :

Durée de la formation : 7h

Plus d'infos : www.bloominprogress.com  ou écrivez-nous à
hello@bloominprogress.com

EMOTION
Nous apprendrons ici à raconter une histoire, mais pas n’importe quelle
histoire, votre histoire liée à votre projet, pour vous faire prendre
conscience de l’importance de celle-ci dans votre discours.

CONTENU
Vous apprendrez à structurer votre histoire et son contenu grâce à un
exercice pratique en plusieurs phases. La communication de votre projet
deviendra alors limpide pour les autres mais aussi pour vous.

VISUEL
Nous vous donnerons les bonnes pratiques et outils pour apprendre à
réaliser une présentation visuelle qui aura l’impact désiré sur votre
auditoire, afin que votre message passe de façon claire.

COMPREHENSION
Nous vous apprendrons à écouter, se faire comprendre, gérer les critiques
et commentaires et négocier.

Infos pratiques


