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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) Authenticité

8) Tutoiement 
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Comment poser vos questions

Par chat …



Conférence enregistrée

enregistrée



Sur un échelle de 1 à 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

À combien estimez-vous la qualité de votre communication commerciale ?



Quelques raisons 
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Attirer les bons clients et repousser les autres

Développer son activité en toute sérénité 

Gagner du temps sans se disperser

Se faire acheter son expertise sans en parler

Catalyser les motivations d'achat sans être un marchand de tapis

Transformer un simple devis en offre de valeur irrésistible

Améliorer sa communication



Quels sont les éléments d'une communication 
commerciale efficace?
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1 .



Comment faire ?
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1 – développer le Mindset de l'entrepreneur (niveau de conscience)

2 – aligner son projet avec authenticité (cercle de réussite / #># vis-à-vis des concurrents)

3 – définir les clients idéaux (persona) / (ciblage et positionnement)

4 – réaliser et analyser une étude de marché (approche marketing)

5 – rédiger des contenus, offres empathiques (P.S.T) en laissant l'expertise 
- approche comportementale (4 types de personnalités - JUNG)
- Styles apprentissages (4 styles d'apprentissage – KOLB)
- Modéliser Faire, observer, modéliser, tester. 

Pitch, site, flyers … 

6 – tester et observer les résonances
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Inscrivez-vous : https://bit.ly/3fv7iYD

https://bit.ly/3fv7iYD


❷

❹

❶

❸
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Communication efficace : https://eb-consult.fr/?page_id=21329

Comportemental MANAGEMENT
Formation en ligne gratuite 

(2h00 de vidéo)

https://eb-consult.fr/?page_id=21329
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Groupes de Mastermind
Formation entrepreneuriat

Accélérateurs de réussite

2°) Groupes à distance (abonnement 
mensuel)
- 2 réunions mensuelles

- Un atelier / un hot seat
- Masterbox 
- Méthode P.Q.C …

1°) Formation en ligne 
- 12 modules (1 module/semaine)
- 36 vidéos (+exercices+audios)
- Méthode P.Q.C
- Masterbox 
- Bonus
- Soutien …

3°) Groupes en présentiel 
- 6 réunions
- L'ensemble de tous les processus
- Atelier individuels et collectifs
- Soutien, bonus, 
- Masterbox et sa M.A.J
- Méthode P.Q.C …👉 Téléchargez le dossier de sélection : https://bit.ly/3634FZO

697 € ttc
197 € ttc/mois

1897 € ttc

http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind


BASE DOCUMENTAIRE
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Crise VS panne

🔔 Pourquoi on ne peut pas gérer 
une crise comme on répare une 
panne …

https://bit.ly/2SeMRVF

https://bit.ly/2SeMRVF


BASE DOCUMENTAIRE
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état C.R.A.S.H / état C.O.A.C.H

😃 Comment transformer un état de 
stress en espace de solution(s) ?

https://bit.ly/2WT5gZI

https://bit.ly/2WT5gZI


BASE DOCUMENTAIRE

14

entrepreneuriat

Réussir sa transition professionnelle 

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


BASE DOCUMENTAIRE
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Managers, comment être ferme avec son équipe 
tout en gardant une bonne ambiance.
https://bit.ly/2RU2v8P

management

Transformer ses rêves en réalité et en actions : la 
méthode Disney !
https://bit.ly/2JtEQYa

https://bit.ly/2RU2v8P
https://bit.ly/2JtEQYa


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

https://www.youtube.com/watch?v=RLwEkOS8txk&t=1174s
https://www.youtube.com/watch?v=RLwEkOS8txk&t=1174s
http://bit.ly/ArticleInteractions


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

http://bit.ly/IntelligenceCollectéeCollective
http://bit.ly/DésengagementEngagement
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https://eb-consult.fr/?p=19781

L'AGENDA

https://eb-consult.fr/?p=19781


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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mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://www.linkedin.com/in/eric-baudet/

