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Conférence – atelier  

Les étapes de l’alignement : soi et son entreprise 
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Cadre 

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés 

3) Respect 

4) Liberté 

5) État d’esprit positif 

6) Accueil 

2) Écoute  

7) Tutoiement 

I.C : intelligence collective 

8) Confidentialité  

9) Authenticité 



INCLUSI 

En 30 secondes : 
Prénom, nom,  
Votre intention pour la soirée 
votre définition de :  

'' alignement de l'entrepreneur …'' 

 

N 
1 +1 > 3 



Travail individuel 

4 

D'après vous,  

Quelles sont les étapes pour créer une entreprise ? 

Quel est l'ordre ? 
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ÉGO 
Entité séparée 

MOI  
Intérieur 
individu 

Leadership 

ÂME 
Holon intégré 

NOUS 
Extérieur 
Collectif  

Leadership tournant 



Vision 

Futur 

Présent 
Passions  

Pourquoi, l'état de présence est-il si 
important ? 

Car c'est uniquement dans la présence que 
nous ressentons, réfléchissons, décidons et 
agissons … 
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Creuser son projet en mouvement 
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Pourquoi le faire :  
Les rêves et la raison d'être 

Quoi faire :  
les étapes et la réalité  

Comment le faire mieux :  
les critiques constructives et les améliorations 

❶ 

❷ 

❸ 

❸ 

❷ 

❶ 



1 - Passion 

2 -Vision 

3 - Mission 5 -Rôle 

4 - Ambition 

6 - Valeur 7- Cadre 

8 - Émotions  9 - Stratégies 

Pro Action  Actions 

12 - Opportunités  13 - Menaces 

Aligner et incarner 

Mon intention 
est … 

Mes 
comportements 

sont … 

Mon état 
d'esprit est … 

Centré 
Concentré 
Connecté  
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Communication | contenus hypnotiques (pour toucher er non convaincre) |offres  irrésistibles  
|site | landing page | flyers  |carte de visite | publicité FB | … 

Vision | client | ciblage | persona |différenciation | positionnement …  

Étude de marché | 4 niveaux de transformation | apprendre le langage client |discours 
empathique |contenus hypnotiques | offres  irrésistibles | accroches | slogan … 

Marque personnelle | picthes | déclaration personnelle … 

Agir 

Pour marquer sa différence et se faire acheter plutôt que développer des argumentaires de 
vente … 



Autodiagnostic  
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Quelques raisons  
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Gagner beaucoup de temps 

Prendre de meilleures décisions  

Vivre en harmonie sans trahir ses valeurs et principes de vie 

Trouver les clients qui nous conviennent 

Passer plus de temps pour ce qui nous passionne 

Développer une énergie et état d'esprit positif créateurs de valeur 

Influencer et inspirer positivement le monde qui nous entoure 

Déployer une stratégie d'action logique utilisée par les grandes sociétés à succès 

Éviter de gaspiller de l'argent 



BASE DOCUMENTAIRE 
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entrepreneuriat  

Réussir sa transition professionnelle  
 
http://bit.ly/2XnupuP   
 

http://bit.ly/2XnupuP
http://bit.ly/2XnupuP


BASE DOCUMENTAIRE 
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EINSTEIN, LE MASTERMIND ET ... 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ! 
 
http://bit.ly/2Eq7eIv  
 

groupes de mastermind 

http://bit.ly/2Eq7eIv
http://bit.ly/2Eq7eIv


BASE DOCUMENTAIRE 
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Conférence sur 'intelligence collective et agilité : 
http://bit.ly/ReplayConférenceAgileTour 

intelligence collective 

Le collectif : oui ... mais en 
commençant par prendre soin des 
individus et des interactions ! 
http://bit.ly/ArticleInteractions   

Authenticité et bienveillance (sans 
complaisance) en intelligence collective 
https://eb-consult.fr/?p=20432 

https://www.youtube.com/watch?v=RLwEkOS8txk&t=1174s
http://bit.ly/ArticleInteractions
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BASE DOCUMENTAIRE 
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De l'intelligence collectée à l'intelligence collective 
http://bit.ly/IntelligenceCollectéeCollective  

Désengagement et engagement ... 
http://bit.ly/DésengagementEngagement  

intelligence collective 
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LES ESSENTIELS  
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Devenez facilitateur 

c)   Intelligence Collective 
b)  Groupes de Mastermind 

👇  
https://eb-consult.fr/?page_id=19207 

Groupes de Mastermind 

a) Rejoignez un groupe 
en présentiel ou à distance 

b)   Devenez facilitateur 
👇  

https://eb-consult.fr/?page_id=19163 
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https://eb-consult.fr/?portfolio=agenda-prochains-evenements 

L'AGENDA 
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Avant la photo de groupe 
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Eric BAUDET 
06 85 82 48 66 
Email : ebaudet@eb-consult.fr  
 
 
Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-baudet 

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective 

'' Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …'' 
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