
Business 
Mentoring

Un programme sur-mesure à destination de tous 
les porteurs de projet de conseil en image

Accompagnement post-formation



Informations Pratiques

OBJECTIFS:
• vous aider à avancer et à construire votre projet
• Vous booster et palier à la solitude de l’entrepreneur
• débloquer les freins potentiels
• optimiser vos investissements (qu’il s’agisse de votre temps
• ou de vos finances)

PUBLIC VISÉ:
• Tous les porteurs et porteuses d’un projet relié au conseil en 

image 
• Élèves et anciens élèves ESR
• Profils n’ayant pas suivi la formation ESR mais souhaitant

développer leur projet

Business
Mentoring

DURÉE : 
• Chaque workshop proposé dans le cadre du business mentoring

est disponible à l’heure, ou au forfait (forfait 5h, forfait 10H)

TARIF
Tarif à l’unité  : 155 € / heure
Pack 5 heures : 725 € (soit 145€ / heure)
Pack 10 heures : 1 350 € (soit 135€ / l’heure)  

Possibilité de prise en charge par une entreprise, OPCA, FAF, 
FONGECIF, AFDAS, …

Nous vous offrons un accompagnement pour vous aider a établir les 
dossiers de prise en charge pour votre formation. Nous proposons 
un échéancier de paiement pour les personnes qui le souhaitent.



Informations Pratiques

Modules
en présentiel

FORMAT 
• Les sessions durent  1H00 (à l’unité)  ou 1H30 (si format forfait 

choisi) et sont proposées au format visio-conférence (Zoom) 



ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Choisissez les workshop dont vous avez besoin et qui vous sont nécessaires 
selon le stade de votre activité et composez votre accompagnement idéal.

Points Forts

ENCADRÉ PAR DES EXPERTS
Quelle que soit le ou les workshop que vous choisirez, vous serez formé par 
un expert du sujet. Théorie, pratiques, supports et outils qualitatifs, devoirs 
maison, suivi de votre projet : tous les éléments sont mis en œuvre pour 
que votre projet évolue efficacement et de manière pérenne. 

COACHING INDIVIDUEL
Un format en one-to-one pour un accompagnement personnalisé sur-
mesure, 100% adapté à votre projet, vos besoins, vos problématiques. 



Workshops à la carte

Programme



Coaching
L’objectif de cet atelier est vous aider à vous
libérer de vos croyances limitantes et débloquer
les peurs que vous cristallisez au lancement
d’une activité, mais aussi vous aider à débloquer
vos freins qui empêchent votre société d’évoluer. 

Stratégie de 
communication
L’objectif de cet atelier est vous aiguiller sur la
bonne stratégie marketing et communication 
pour votre société. 

On vous accompagnera pour trouver ou préciser
votre identité visuelle et la création de vos 
supports et plateformes
(site internet, carte visite etc.)

Les Workshop



Stratégie Commerciale
L’objectif de cet atelier est vous apprendre à 
prospecter efficacement et développer votre
portefeuille clients, toutes cibles confondues.

L’expert vous aidera à construire vos outils
commerciaux, prospection, suivi, fidélisation de 
vos clients. 

Stratégie
Digitale
L’objectif de cet atelier est de vous familiariser
avec l’utilisation des réseaux sociaux à des fins 
professionnelles, de booster votre visibilité et 
optimiser votre référencement avec votre site 
internet.

Les Workshop



Stratégie Commerciale
L’objectif de cet atelier est vous donner les clefs
pour rendre votre stratégie commerciale plus
efficiente et atteindre vos objectifs.

Des outils de suivi avec prévisions chiffrées vous
seront proposés pour mesurer votre efficacité
commerciale et optimiser votre rentabilité.

Développer vos
Partenariats
L’objectif de cet atelier est de vous
accompagner pour bien choisir vos partenaires, 
qu’il s’agisse de partenaires annonceurs (clients, 
marques, échanges de visibilité etc. ) ou de vos 
partenaires internes à vos offres (make up
artists, coiffeurs, coachs divers…etc.)

Les Workshop



Développer sa
Créativité
L’objectif de cet atelier est de créer des contenus
d’ateliers, de formations ou encore de 
conférences à présenter aux clients. 

Concrètement, l’expert vous accompagne pour :

-faire émerger vos idées, 
- personnaliser vos outils et votre animation,
- répondre à une demande concrète
d’intervention.  

Organisation
L’objectif de cet atelier est de vous aider à gérer
votre temps de façon optimale.

Jérôme vous accompagnera sur les sujets
suivants :

- Clarifier vos objectifs, fixer et gérer vos priorités
- Structurer vos journées pour gagner en
productivité
- Astuces de productivité, d'efficience et 
d'efficacité
- Gestion des priorités et auto-feedback avec le
support de la fiche action hebdomadaire
- Travail de l'autodiscipline avec la routine
matinale

Les Workshop



Contactez-nous
Pour toute information complémentaire concernant le
mentoring, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous
ferons un plaisir de vous orienter vers la formule la plus
adéquate vis à vis de vos besoins.

131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Paris, France

marionc@esrelooking.com

07 89 03 20 85

esrelooking.com

http://esrelooking.com
http://www.esrelooking.com/

