
Le Programme Mentoring
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Une offre de coaching entreprenarial sur mesure
exclusivement réservée aux alumni ESR



NOTRE AMBITION

Notre ambition n’est pas seulement de vous former au métier de conseiller en 
image mais bien de vous accompagner vers la réussite de votre projet. 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’ouvrir le
« Programme Mentoring ESR » qui sont des sessions de travail individuel, 

ayant pour but de : 

• vous aider à avancer et à construire votre projet

• débloquer les freins potentiels

• optimiser vos investissements (qu’il s’agisse de votre temps

ou de vos finances)
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PROGRAMME MENTORING ESR
Le PROGRAMME MENTORING 

INDIVIDUEL , c’est quoi ? 

• Un programme d’accompagnement 
personnalisé 360°

• Des mentors et des conseils experts 
(entrepreneurs et/ou CEI en activité)

• Des outils pour optimiser votre temps

• Une aide pour développer votre activité

• Des sessions individuelles d’une durée 
de 1H à 1H30 / session via Zoom (ou 
Skype)

• Des thématiques variées autour de la 
création d’entreprise 



PROGRAMME MENTORING ESR
Comment ça fonctionne ? 

1. CHOIX DE LA FORMULE

Vous choisissez le nombre d’heures de 
coaching selon vos besoins 

2. CHOIX DES MODULES

Vous choisissez les modules de coaching sur lesquels vous 
avez envie de vous former / perfectionner

4. PROFITEZ DE VOTRE SESSION DE COACHING

Vous assistez à votre session de coaching personnalisé  

3. VALIDATION DES DATES ET CRÉNEAUX

Vous validez vos créneaux horaires et le format avec les mentors
(format zoom) 



PROGRAMME MENTORING ESR

Format individuel personnalisé en « One to One » 
avec votre formateur/formatrice personnelle

Pack 10 heures : 1 350 € (soit 135€ / l’heure) 

Pack 5 heures : 725 € (soit 145€ / heure)

Tarif à l’unité  : 155 € / heure

Combien ça coûte ? 



Programme
des
modules



Les modules  
STARTER 

Les modules de coaching STARTER sont 
adaptés à une phase de création / lancement 

d’activité, dans le but de vous proposer 
toutes les clefs nécessaires pour lancer avec 

succès votre business.



LES MODULES - STARTER

STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

COACHING

JURIDIQUE & LÉGAL

STRATÉGIE
COMMERCIALE

Gestion et déblocage des peurs 
& croyances limitantes 

Accompagnement clef  en main sur vos 
créations de statuts avec des experts

Accompagnement sur votre stratégie de 
communication/ marketing 

+ Identité Visuelle et plateformes 
(site, carte visite etc.)

Accompagnement sur votre stratégie 
commerciale afin de mieux prospecter 
et développer votre portefeuille clients



COACHING #1

Formatrice : Florence Cléry

L’objectif est de vous aider à vous libérer de 
vos croyances limitantes et débloquer les 
peurs que vous cristallisez au lancement 
d’une activité.

Florence vous proposera des outils concrets 
pour vous aider à vous faire confiance et au 
lâcher prise, essentiel pour une entreprise 
pérenne. 



JURIDIQUE & LÉGAL

Formateur : Aurélie Vrignault

L’objectif est de vous accompagner vers la 
création administrative de votre société : 
choix des statuts adaptés, démarches 
administratives et fiscales au moment de la 
création de l’entreprise et après, conseils 
comptabilité etc.



STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Formatrice : Marion Coqueblin

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

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



STRATÉGIE COMMERCIALE

Formatrice : Marion Coqueblin

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

Marion construira à vos côtés vos outils 
commerciaux, prospection, suivi, fidélisation 
de vos clients. 



Les modules  
BOOSTER 

Les modules de coaching BOOSTER sont 
adaptés à une phase de développement de 

votre activité, dans le but de vous 
accompagner et d’accélérer votre croissance.



LES MODULES - BOOSTER

DEV. PARTENARIATS

STRATÉGIE DIGITALE

DEV. COMMERCIAL 

ORGANISATION

Rendre ma stratégie commerciale plus 
efficiente et atteindre mes objectifs

Apprendre à développer sa créativité et 
Think Out of  The Box

Booster sa visibilité et optimiser son 
référencement

Choisir ses partenaires clefs 
(Internes au business) et développer ses 

collaborations marques

Optimiser mon organisation interne 
pour des résultats plus rentables

DEV. CRÉATIVITÉ

COACHING
Gestion des émotions et des freins à 

l’évolution



COACHING #2

Formatrice : Eva Wagner

L’objectif de ces sessions de coaching est de 
vous aider à débloquer vos freins qui 
empêchent votre société d’évoluer. 

Eva vous proposera des outils pour mieux 
vous connaitre et identifier vos blocages afin 
de désamorcer les freins et faire décoller 
votre activité ou la booster.



STRATÉGIE DIGITALE

Formatrice : Alexia Marantier

L’objectif 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.



DÉVELOPEMENT COMMERCIAL

Formatrice : Marion Coqueblin

L’objectif est de 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.



DÉVELOPEMENT PARTENARIATS

Formatrice : Marion Coqueblin

L’objectif 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.)



DEV SA CRÉATIVITÉ

Formatrice : Magali Lécuyer

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

Concrètement, Magali vous accompagne 
pour :

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

d’intervention.  



ORGANISATION

Formateur : Jérôme Hoarau

L’objectif 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



Marion Coqueblin
ESR Paris Project Director

marionc@esrelooking.com
Tel : (+33) 7 89 03 20 85

POUR RÉSERVER VOTRE COACHING 
INDIVIDUEL DÈS MAINTENANT, 

CONTACTEZ MARION : 


