
OFFRE ACPE
Accompagnement Création Projet et/ou Entreprise

(valable pour particuliers et/ou entreprises)



OBJECTIF ET BUT DE L’OFFRE

Accompagnement à la 

création de votre 

projet/entreprise

Vous !!!

De quoi ai-je 

envie et quelle 

en est la 

raison?

Résultat

Le but de cette offre est de vous
accompagner sur 3 mois répartis sur
différentes étapes de la création et la
mise en place de vos projets et/ou
entreprise qui vous correspond.

Lors des différentes étapes, A’Venir
Solution + vous apportera les moyens à la
mise en place de celui-ci. Le résultat ne
dépendra que de vous (façon de penser,
les actions, ….)



ETAPES CLÉS DE L’OFFRE

3 à 4 séances en présentielles 3 à 4 séances de groupes
1 à 2 séances

en présentielles et/ou viso



ACPE – Pour Quoi et pourquoi cette offre est faite pour vous …..

×Vous ne voulez plus:
× Laisser vos peurs et vos freins de vous persuader, de vous autosaboter

× Manquer de clarté et être perdu sur votre projet que vous souhaitez mettre en place

× Avoir toujours l’excuse parfaite pour repousser

× Rompre vos engagements avec vous-même

× Manquer de légitimé

× Vous laisser vivre dans la situation actuelle qui ne vous correspond pas

� Vous cherchez à … et vous voulez … :
� Dépasser vos barrières, faires sortir tout votre potentiel pour atteindre 

votre objectif

� Avoir une vision claire et définie de votre projet et/ou entreprise

� Trouver votre place et apporter des prestations/services de qualités

� Avoir un état d’esprit puissant, une estime de vous, une confiance en vous

� Avoir un plan d’action précis et vous y tenir pour atteindre ton objectif

� Vous épanouir dans ce que tu fais.

Rejoins ACPE 

rapidement et sans 

tarder !!!



ACPE – Synthèse
� 90 jours de coaching intensif

� 3 à 4 séances individuel pour l’étape 1

� 3 à 4 séances de groupes pour l’étape 2

� 1 à 2 séances individuel pour l’étape 3

� Des défis hebdomadaires pour libérer votre potentiel

� Groupe d’échange et/ou de soutien sous whatsapp
� Possibilité en présentielle si plusieurs demandes

� Un plan d’action précis avec des exercices concrets

� Des moyens et des templates à votre disposition

� Suivi & réponses si besoin par mail/messenger/whatsapp


