
But : Faire identifier et clarifier les valeurs de ton client
pour de meilleurs résultats et une belle relation

Tu es dans un métier de l'accompagnement
(thérapeute, coach, consultant, formateur, etc)
Tu te retrouves avec des clients qui ne te conviennent
pas, qui ne sont pas alignés avec toi
Tu trouves des clients qui te conviennent mais ils ne
veulent pas toujours continuer avec toi sans que tu
comprennes vraiment ce qui pêche
Tes clients te conviennent et restent mais la relation
ne se passe pas de manière "idéale", il y a des points
de tension, vous avez du mal à vous comprendre

Si tu n'es pas au clair avec tes valeurs, comment
peux-tu trouver des clients qui te conviennent à
100% ?

Une matinée, 9h à 12h
La session a lieu en visio, via Zoom.

Tu es concerné·e si : 

Le problème peut venir des valeurs ! Et oui, les valeurs
c'est la base de la collaboration !

Être 100% aligné
avec ses clients



Si tu n'es pas au clair sur les valeurs de ton client,
comment lui proposer l'accompagnement le plus
juste ? Et donc, comment le garder ?
Si tu n'es pas au clair sur ses valeurs (et que lui non
plus), vous allez avoir du mal à établir une bonne
relation de travail et donc des résultats probants. Lui
va te reprocher de ne pas être efficace, et toi, tu ne
comprends pas ce qu'il attend au fond.

Tu vas réaliser les exercices sur les valeurs : tu en auras
une expérience de terrain et tu vas identifier tes valeurs
Nous ferons un point théorique autour des valeurs
Je te partage mes outils et méthodes à donner à ton
client pour l'aider à identifier ses valeurs
Puis les outils pour l'aider à clarifier ses valeurs (si c'est
difficile pour lui ou que ses valeurs sont trop floues)
On pratique en groupe : l'un joue l'accompagnant et
l'autre le client, puis on échange :)

Si tu te sens concerné·e, ce stage va t'aider. Au programme :

87€  - 10 personnes max

Inscriptions via laura@biendanstaboite.fr. Une fois ton
inscription validée, je t'envoie mon RIB pour le virement
ainsi que le lien Zoom pour accéder à notre session le jour J
et les exercices à faire pour le jour J.


