
HÉROÏNES
de l 'organisation !



C'est parti pour la première intervention d'experte au coeur de notre coaching !
Je suis super excitée à l'idée que tu puisses découvrir autant de valeurs grâce aux
différentes collaborations à venir ces prochaines semaines. C'est vraiment une
opportunité de dingue, de pouvoir échanger avec des références dans leurs
thématiques, et surtout, de tout trouver à un seul et même endroit > ton
coaching Héroïnes !

Pour venir clôturer ce premier level d'Héroïnes, j'ai décidé de faire un petit focus
sur les méthodes d'organisation. L'organisation a joué un rôle considérable dans
mon développement d'entreprise, et surtout, dans ma sérénité au quotidien !

Ce petit guide viendra donc en support de la vidéo que tu retrouves sur ton
espace membre, pour te guider dans les différents exercices et étapes proposés
par Marie. Puisque le contenu est enregistré, tu peux poser tes questions en
illimité (évidemment) à Marie via 
son compte Instagram > @marie_roe_
ou passer par moi, selon tes préférences !

Prête à revoir toutes tes croyances sur l'outil qu'est l'organisation ? Let's goooo !

HÉROÏNES, LE COACHING DE GROUPE

parlons d 'organisation !

C'est pourquoi j'ai tenu à inviter mon amie Marie Roé, experte
en méthodes d'organisation, pour venir te donner quelques
astuces à ce sujet.



HÉROÏNES, LE COACHING DE GROUPE

TA VISION, DANS 25 ANS :



HÉROÏNES, LE COACHING DE GROUPE

TA VISION, DANS 5 ANS :



HÉROÏNES, LE COACHING DE GROUPE

TA VISION, TES OBJECTIFS, 

DANS 1 AN :



HÉROÏNES, LE COACHING DE GROUPE

MES OBJECTIFS À 90 JOURS :



HÉROÏNES, LE COACHING DE GROUPE

MES OBJECTIFS MENSUELS :

Mois 1

Mois 2

Mois 3



HÉROÏNES, LE COACHING DE GROUPE

MES OBJECTIFS DE LA SEMAINE :
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HÉROÏNES, LE COACHING DE GROUPE

MA DID LIST :



a toi de jouer !

DES QUESTIONS ?
ÉCRIS-MOI, N'HÉSITE PAS !

'
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