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Comment poser vos questions

Par chat 📝
… ou directement 🎤



Support

📝 Le support vous sera 

envoyé sous 48 heures.



Conférence enregistrée

📽 Enregistrée pour rediffusion
sur la chaine YouTube …
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Cadre

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés

3) Respect

4) Libre

5) État d’esprit positif

6) Accueil

2) Écoute 

7) Tutoiement

8) Authenticité
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Sur un échelle de 1 à 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

À combien estimez-vous l'alignement de votre projet professionnel ?



Pourquoi aligner soi et son projet ? 
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 Éviter des actions paralysantes
qui pourtant paraissent logiques !

 Repartir sur des bonnes bases
fondamentales et  saines



Conséquences - d'un désalignement
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 Favorise la dispersion, pas de plan d'action 
cohérent (paradoxe généraliste Vs spécialiste)

 Incompréhension et mauvaise perception clients

Mauvaise gestion du temps et des priorités

 Difficultés de développer un business

 Stress (menaces Vs opportunité)



Bénéfices d'être aligner
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 Prendre rapidement les bonnes décisions

 Attirer les bons clients que vous méritez

 Gagnez du temps et de l'argent

 Être contacté pour son expertise

 Exercer (passions/compétences) en toute sérénité

 Clarifier votre projet qui vous ressemble

Mettre de la valeur dans les offres …



Comment (ré)aligner son projet
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Soit pour :

 Créer son entreprise

 Booster son activité et (re)trouver de la 
croissance

 Réussir rapidement sa transition ou sa 
reconversion professionnelle



Revenir aux fondamentaux
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tout en mettant de la modernité



L'alignement c'est quoi ?
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Aujourd'hui (ancien mindset/rôles …)

Demain (nouveaux mindset/rôles …)
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A noter que tous les niveaux
seront en expansion

Vision



But
Pour qui ?

Pour quoi ?
Esprit 

Équipe
ActionnairesClients

Égo
Individu
Intérieur

Survie
Bénéfice/Moi

Ambition
Contrôle

Vision Ambition

Qui ?
Identité  ?

Mission Rôle

Permission Motivation
Valeurs

Croyances Pourquoi ?

Capacités
Compétences

Comment ?

Énergie
Intelligence

Émotionnelle 

Stratégie
Intelligence 

Intellectuelle 

Comportements Quoi ?Pro-action Réaction 

Environnement Où, quand ?Opportunités Menaces

Leader entrepreneurial Manager bureaucratique

Éveil
Service

Contribution
Connexion

Âme
Allo

Collectif
Extérieur

Intention, passion
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Éviter l'erreur classique ?



Alors concrètement 
comment faire ? 16



Développez l'état d'esprit (mindset)
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Bâtir votre cercle de réussite
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Passion
sentir

Vision: voir

Mission: faire

Ambition: devenir

Rôle: être




 



Inspire les actionnaires 
et investisseurs

❻ Valeurs, contrats … ❼ Croyances 

Inspire les collaborateurs

Inspire les clients  

Inspire les partenaires
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Vision

Futur

Présent
Passions 
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Vision

Intention
Passion

Destination A, objectifs A1, A2 …

Destination B, objectifs B&, B2 …

Destination X, objectifs X1, X2 …

Construire ses stratégies



Construire une offre à forte valeur ajoutée
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 À partir d'une étude de marché

 En évitant les pièges

 En catalysant le prix



Communiquer son expertise selon les types de 
personnalités sans en parler  
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 Site, landing page

 Réseaux sociaux 

 Contenus, copywriting empathique … 

 Vidéo PRO



Modéliser ses expériences 
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En résumé, le travail d'alignement c'est :
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1 - Développer Mindset

2 – Tracer l'axe d'alignement

3 – Bâtir son cercle de réussite

4 – Aligner ses valeurs (contrat)

5 – Questionner ses clients

6 – Comprendre les attentes de son marché 

7 – Construire des offre à forte valeur

8 – Augmenter la perception de l'offre

9 – Créer des contenus efficaces

10 – Communiquer avec brio

11  – Utiliser les réseaux

12 – Modéliser sa pratique

La Master Box de l'entrepreneur
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Groupes de Mastermind
Aligner son projet

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
👉 Choisissez votre formule : https://bit.ly/3c85FNq

http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
https://bit.ly/3634FZO
https://bit.ly/3c85FNq
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Groupes de Mastermind
Aligner son projet

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
👉 Choisissez votre formule : https://bit.ly/3c85FNq

http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
https://bit.ly/3634FZO
https://bit.ly/3c85FNq
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🎧 REPLAY

https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
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🎧 REPLAY

https://eb-consult.fr/?p=23401
https://eb-consult.fr/?p=23401
https://eb-consult.fr/?p=23502
https://eb-consult.fr/?p=23502
https://eb-consult.fr/?p=23599
https://eb-consult.fr/?p=23599
https://eb-consult.fr/?p=23599
https://eb-consult.fr/?p=23599
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https://eb-consult.fr/?p=18088
https://eb-consult.fr/?p=18088


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


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

32

État C.R.A.S.H Vs état CO.A.C.H

👉 https://bit.ly/2WT5gZI

https://bit.ly/2WT5gZI


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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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


Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce wébinaire ?

36Comment je peux améliorer les suivants ?

Questions pour VOUS !

Merci pour votre aide.

📌 Votez pour les prochains thèmes : 
https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7

https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7
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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/

