
BUSINESS COACHING 
 
 



Informations 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE SUR VOTRE PROJET 
Nous vous proposons un réel Business Coaching , 
accompagnement sur votre projet professionnel.  
Chaque accompagnement est unique et se fera en fonction de 
chaque personne, de chaque projet, de son niveau d’avancement, 
de ses besoins, de son marché, de ses problématiques. 
 
Faites vous accompagner par une professionnelle du coaching et 
du marketing. 
 
Lancez un projet cohérent avec qui vous êtes et en adéquation 
avec votre cible…  mais aussi soyez surs d’aller au bout de votre 
projet! 
 
Nous fixons ensemble le rythme qui vous convient selon vos 
besoins et votre avancement. 
 
Bénéficiez d'un coaching privilégié 
pour initier une dynamique créatrice 
 
THEMES ABORDES 
Etude de marché 
Mettre en place sa stratégie marketing 
•  Quel nom? 
•  Quelle cible? 
•  Quels forfaits? 
•  Quel prix? 
Mettre en place la bonne communication 
•  Quels supports? 
•  Quel message? 
•  Quels outils utiliser? 
Les réseaux d’entreprises et réseaux sociaux 
Quelle type structure juridique choisir? 
Etablir la juste proposition 
 
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive car chaque porteur 
de projet à ses propres besoins, et nous nous y adaptons. 
 

  
 

 

ACTION 
L’action est au cœur de votre accompagnement, à chaque fin de 
session vous vous retrouverez avec un véritable plan d’action à 
mettre en œuvre jusqu’à la session suivante. 
 
PUBLIC VISE 
 
Personnes ayant un projet professionnel concret 
Personnes ayant suivi une formation au sein de l’Ecole Supérieure 
de Relooking 
 
DUREE 
- Package de 6 sessions individuelles d’1h30 
- Package de 12 sessions individuelles d’1h30 
 
Les sessions de Skype peuvent s’étaler sur la durée que vous 
souhaitez.  Par exemple vous souhaitez avoir une séance tous les 
quinze jours pendant 2 mois puis une séance par mois sur les mois 
suivants. 

 
TARIF 
6 sessions : 720 euros 
12 sessions : 1400 euros  
 
OPTION COMMUNICATION VISUELLE 
 
Ce pack tout inclus comprend : 
•  Logo (2 propositions + Finalisation) 
•  Carte de visite (2 propositions + Finalisation et fichier BàT) 
•  Création du Siteweb (sur la base d’un template) 
•  Hébergement 100 go + Nom de domaine gratuit la première 

année.   Possibilité de renouveler après 1 an. 
•  Création de 3 adresses mail (ex : hello@nomdedomaine.com) 
 
TARIF 1890 euros 
 



 
 
 
 
 

Contactez-Nous 
 
 

Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de 
formation, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre 
formation, sur l’adéquation entre votre projet professionnel et votre 
formation, ou encore dans la mise en ouvre de vos démarches de 
prise en charge. 
 
 
Mail : contact@esrelooking.com 
Tél  : 01 47 90 60 01 
www.ecolesuperieurerelooking.com 
 


