
Séminaire
« VISION ET ACTIONS »
Donnez une vision à votre activité d’indépendant. 
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Un séminaire de 5 jours pour vivre une démarche en 7 étapes !

Vous êtes à votre compte comme
indépendant (prestataire de service,
coach, consultant, formateur,…).
Débutant ou en questionnement :

Quel positionnement ?

Quelle suite donner à votre activité ?



CE SÉMINAIRE, C’EST QUOI ?

Nous analyserons les notions de :

• Principe vital

• Graine

• Pépinière

CE SÉMINAIRE, POURQUOI ?

Il est temps de marquer une pause dans
l’activité pour s’interroger, écouter le
monde, tenir compte du contexte, relever la
tête et regarder, sentir l’air du temps,
goûter les premiers fruits, toucher le
concret.

Pour quoi ?

• Pour définir une vision

• Pour accueillir ou se donner une mission

• Pour identifier les axes stratégiques à
travailler

• Pour définir des objectifs opérationnels

• Pour s’engager dans des actions concrètes

CE SÉMINAIRE, POUR QUI ?

Pour les coachs débutants ou confirmés ou
plus généralement, toute personne en
questionnement sur son positionnement et
sur la suite de son activité, ayant besoin
d’accompagnement pour se (re)donner un
plan à 5 ans.

6 participants maximum
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PROFIL TALENT ® RESTITUÉ

Etabli à partir d’un questionnaire envoyé 
avant la session, votre Profil Talent ® vous 
sera restitué pour définir : 

• Vos atouts dans le travail

• Votre relation avec autrui

• Vos choix professionnels

• Votre aptitude au changement

• Votre style de management

• Le travail en équipe

• Votre Développement personnel 

Pour en savoir plus : 

https://www.tlp-navigator.com/
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PROGRAMME

02 JOURNÉE TYPE

8h00 : Petit-déjeuner 

9h00 : Séquence de travail

10h45 : Apport et Exercices

13h00 : Repas

14h30 : Apport et Exercices

17h00 : Réflexion/conclusion de la journée

17h30 : Temps de travail personnel

19h00 : Dîner

20h30 : Temps libre

https://www.tlp-navigator.com/
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22, rue de l’Abbé Derry

92130 ISSY LES MOULINEAUX

ACCÈS : 
 Parking privatif gratuit

 Métro ligne 12 : station “Corentin Celton” 
ou “Mairie d’Issy”

DATES POUR L’ANNÉE 2021 : 

•Du 24 au 28 mai (complet)

• Du 21 au 25 juin

• Du 23 au 27 aout

• Du 27 septembre au 1er octobre

• Du 25 au 29 octobre

• Du 22 au 26 novembre

2022 : NOUS CONSULTER

DATES
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TARIFS : 

Le coût du séminaire par participant 
s’élève à : 

3 500 euros HT + T.V.A. 20 % = 4 200,00 
euros TTC

Cette somme couvre l’intégralité des frais
de ce séminaire (salle, animation,
hébergement, restauration), à l’exception
des frais de déplacement des bénéficiaires,
et de tout autre frais non décrit
précédemment.

Une facture sera envoyée à réception du
bulletin d’inscription dûment rempli,
paraphé, signé et du règlement intégral de
la prestation.

Il est expressément convenu que c’est la
réception du bulletin d’inscription ET du
règlement qui valident l’inscription
définitive. Un accusé de réception par mail,
envoyé par le Prestataire, confirme la bonne
réception des éléments.

TARIFS
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Contact : Agnès au 07.49.61.71.85
ou par mail agnes@smartcoach.fr

mailto:agnes@smartcoach.fr
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