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Merci 

de prendre de votre temps 
pour participer à ce webinaire n° 62

" Entrepreneur : mais par où commencer ? "

🎁 Pour ceux qui nous rejoignent  pour la première fois, 
vous aurez accès à une formation gratuite sur 

l'art de la communication 
en fin de wébinaire.



Horaires 

🕕 Début 18h00
🕖 Fin 19h00
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Échanges informels
après 19h00



Comment poser vos questions

Par chat 📝
… ou directement 🎤
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📌 Lorsque vous n'utilisez pas votre micro, 
merci de le couper pour éviter les bruits parasites. 



A la fin de ce webinaire

Pour tous les nouveaux participants, 
l'accès à la formation gratuite sur la 
communication interpersonnelle, 
managériale et de vente …
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👉 Et plus tard en cliquant sur les pictos !

Facilitateur, formateur, conférencier Groupes de Mastermind & Intelligence collective

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

Mes valeurs : simplicité, soutien, parité, fiabilité, authenticité, incarner.

Eric BAUDET
+33 6 85 82 48 66
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mailto:ericbaudetnice@gmail.com
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Support

📝 Le support vous sera 

envoyé sous 48 heures.
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Communiquez moi dans le chat une adresse mail si cela n'est pas déjà fait !



Conférence

📽 Enregistrée pour rediffusion
sur la chaine YouTube …

📌 Si vous voulez rester anonyme, 
fermez votre webcam et indiquez uniquement votre prénom. Merci
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Cadre

 Aucun jugement, présupposé ni préjugé

 Respect

 Authenticité

 État d’esprit positif

 Intention commune 

 Écoute 

 Harmonie …

 Bienveillance, sans complaisance

 Tutoiement 
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Démarrer l'enregistrement
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Dans ce webinaire je vais vous partager : 

 Mes solutions pour savoir comment faire quand on ne sait pas par où 
commencer.
 Je vais aussi vous donner le détail du programme de mes groupes 

de mastermind spécial entrepreneur.

Introduction
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Vous voudriez tout simplement savoir

soit en tout début de projet

soit en cours de projet

QUOI FAIRE … mais vous n'y arrivez pas !



Résultats 
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cela vous stresse et fausse votre jugement,

cela met votre esprit en mode réactivité plutôt qu'en mode proactivité,

cela paralyse votre business (impossibilité de prendre une [bonne]          
décision), dilemme, on tourne en rond,

cela vous fait procrastiner à cause du non-choix, 

👉 Voir aussi le replay sur : Objectifs - Résultats

en vous faisant perdre un temps précieux et aussi de l'argent

https://eb-consult.fr/?p=24348
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Vous voudriez tout simplement : 

 Savoir décider plus rapidement, 

 Devenir plus efficace en agissant plus,

 Avoir très rapidement des solutions innovantes pour débloquer toute 
sorte de situations,

 Établir un plan d'actions sur la durée pour être plus entreprenant,

 Arrêter de perdre du temps - et de l'argent - pour garder ainsi votre 
indépendance.

 Travailler et collaborer  avec les bonnes personnes,
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Vous voudriez tout simplement : 

Savoir décider plus rapidement mais vous n'avez pas  appris la 
méthode, que ce soit à l'école ou à l'université,

Savoir rester zen en toutes circonstances pour rester focaliser sur 
l'important et devenir de plus en plus efficace,

Trouver plus rapidement des solutions concrètes mais vous n'avez 
jamais rencontré ni les bons entrepreneurs, ni les bons processus, 

Savoir construire une stratégie d'actions simple et alignée pour agir vite 
sans y passer trop d'énergie,

Éviter de perdre du temps, de l'argent.
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Si seulement vous pouviez : 

avoir une méthode pour décider, 

diminuer en même temps votre niveau de stress et devenir enfin plus 
serein,

trouver d'un coup beaucoup de solutions pour savoir quoi faire, 

bâtir avec tout cela un plan d'actions simple et rapide,

gagner plusieurs mois d'efficacité et garder ainsi votre indépendance,

équilibrer vos vies professionnelle et personnelle. 
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Solutions : 

 apprendre à mieux utiliser les intelligences intuitive et émotionnelle,

 confronter votre projet dans la bienveillance sans complaisance,

 aligner votre projet pour éviter de vous disperser et créer votre différence,

 développer un mindset efficace pour décider avec justesse,

 soutenir et être soutenu par d'autres entrepreneurs, 

 trouver des sources de motivation à agir rapidement,

modéliser toutes les expériences pour décider et agir encore plus vite,

 trouver des personnes pour avoir des feedbacks sur son business h24
👉 Voir aussi le replay sur : Aligner son projet …

https://eb-consult.fr/?p=23864
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✔ Utiliser au mieux vos intelligences,

✔ Donner de la cohérence à vos projets pour créer la différence,

✔ Développer des routines favorables à la réussite,

En résumé, vous aussi vous pouvez faire une à une 
toutes ces étapes

✔ Trouver d'autres entrepreneurs pour partager vos idées et 
problématiques,

✔ Travailler en mode collaboration avec d'autres pairs,

✔ Partager et modéliser tous vos secrets sur la réussite de chacun,

✔ Trouver des bons conseils sur son parcours entrepreneurial. 
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🎯Rejoignez dès maintenant un groupe de mastermind "spécial entrepreneur"

✔ Alignement, sens, différence qui fait la différence,

✔ Marketing, étude de marché, ciblage, contenus et copywriting,

Sinon pour aller encore bien plus vite … 

✔ Communication, comportements, pitchs,

✔ Réseaux, vidéos, wébinaires et support,

✔ Outils, modèles et carnet de voyage,

✔ Conseils et soutien sur la durée.

✔ Organisation, stratégies, plan d'actions et gestion du temps,

Pour savoir quoi, comment et quand faire plus rapidement … 

✔ Vente, comportements et psychologie de vente, pitchs,

👉 Voir aussi le replay sur : vendre …

https://eb-consult.fr/?p=24174


Groupes de Mastermind
Accélérateurs de réussite

MASTERMIND 
MENSUEL À DISTANCE

La version mensuelle 
sans engagement …

2 séances de 2h
1 sur le fond et 1 sur la forme

mentoring, ateliers, 
hot seat 

supports et soutien …

197 € TTC / mois

FORMATION 
ENTREPRENEURIAT

Un condensé de tous 
les ateliers Mastermind

12 modules, 36 vidéos
audios, supports, bonus …

mentoring, ateliers, 
supports et soutien

M.A.J gratuite

697 € TTC

GROUPE MASTERMIND 
EN PRÉSENTIEL

6 journées (42heures)
5 téléconférences (10 heures)

Ateliers, suivi

mentoring, ateliers, 
hot seat, coaching,
carnet de voyage

supports et soutiens …

1 897 € TTC

👉 Commandez
cette formule

👉 Commandez
cette formule

👉 Commandez
cette formule

https://eb-consult.fr/?product=formation-entrepreneuriat
https://eb-consult.fr/?product=formation-entrepreneuriat
https://eb-consult.fr/?product=mastermind-presentiel
https://eb-consult.fr/?product=mastermind-presentiel
https://eb-consult.fr/?product=mastermind-a-la-seance
https://eb-consult.fr/?product=mastermind-a-la-seance
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La citation du jour

Mieux vaut une solution imparfaite 
réalisée …

qu'une meilleure qui reste à l'étude !



Formations
gratuites
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L'Art 

❷

❹

❶

❸

👉 Cliquez ICI et dès maintenant pour voir les 4 vidéos encore disponibles gratuitement !

de la communication
4 formations gratuites en ligne (2h00 de vidéo)
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D'avance merci pour 
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👉 Les abonnements et les likes sont le salaire des orateurs !

D'avance un grand MERCI …



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

Comment je peux améliorer les suivants ?

Questions pour VOUS !

Merci pour votre aide.

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


N°63

Prochain atelier gratuit : jeudi 26 novembre à 18 h 00
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneur-je-continue-ou-jabandonne-128762246345
https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneur-je-continue-ou-jabandonne-128762246345
https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneur-je-continue-ou-jabandonne-128762246345
https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneur-je-continue-ou-jabandonne-128762246345


Fin de l'enregistrement
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L'après webinaire …
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… les échanges informels



Eric BAUDET
06 85 82 48 66
Email : ebaudet@eb-consult.fr

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/ericbaudet/

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective

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