ENTR'ENTREPRENEURS

Action solidaire menée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs
Ils ont changé de vie. Le changement et l’accompagnement, ils connaissent. Ils en ont fait
leur métier. Ils vous offrent une heure d'accompagnement individuel pour prendre
soin de l’entrepreneur que vous êtes et mieux réinventer votre entreprise !
Ancienne fondée de pouvoir et coordinatrice d’équipe dans le secteur financier,
Alessandra est aujourd’hui Master Coach Professionnelle et Praticienne PNL
spécialisée dans le processus de la réussite.

Alessandra
Trevisiol
Saint-Martin

Son action solidaire :
Vous accompagner pour intégrer le changement et l’inconnu, développer une
attitude novatrice et se nourrir plus que jamais de curiosité. Découvrez la "Pensée
élastique", les "muscles émotionnels" et la motivation en action pour surfer dans
le contexte actuel.
Pour la joindre :
Tel : 07 86 70 98 68 - Mail : alessandra.coaching@outlook.com
Précisez "#Entr'Entrepreneurs" pour lancer l'action.
Ancien chef de projet international dans l'industrie du dispositif médical, Julien vous
accompagne à redécouvrir qui vous êtes afin d'incarner pleinement votre potentiel.
Son action solidaire :
Vous accompagner pour libérer les émotions de peur et/ou colère, déculpabiliser,
afin de retrouver le calme et la paix intérieure pour y voir plus clair. (Re)découvrez
que vous n'êtes pas votre entreprise, développez votre résilience et utilisez votre
créativité à bon escient pour rebondir dans le contexte actuel.

Julien
Delumeau

Pour le joindre :
Tel : 07 85 10 59 70 - Mail : contact@julien-delumeau.fr
Précisez "#Entr'Entrepreneurs" pour lancer l'action.
Ancienne commerçante en pâtisserie/salon de thé, Laetitia est aujourd'hui
Master Coach spécialisée en coaching de vie auprès des entrepreneurs.

Laetitia Vandi

Son action solidaire :
Vous accompagner pour (ré)apprendre à vous connaître, retrouver ou
développer confiance et estime de vous pour entreprendre différemment et
avancer dans le contexte actuel.
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Laetitia
Vandi

Pour la joindre :
Tel : 06 95 11 73 87 - Mail : vandi.laetitia@gmail.com
Précisez "#Entr'Entrepreneurs" pour lancer l'action.

Saisissez l'opportunité de cet échange Entr'Entrepreneurs
Cette action est coordonnée par Rez’Up - Accélérer son développement.

