COACHING
-ENTREPRENEUSES
AMBITIEUSES,
&

LUMINEUSES

HEUREUSES-

ACTIVEZ
VOTRE POTENTIEL,
TROUVEZ
VOTRE EQUILIBRE,
DÉPLOYEZ
VOTRE ACTIVITÉ
PAR

AUDREY

CARSALADE
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MA VISION DU COACHING
LIBÉRER VOTRE POTENTIEL & FAIRE RAYONNER VOTRE ACTIVITÉ
- Si vous êtes ambitieuse et que vous souhaitez rayonner dans votre activité
tout en maintenant un équilibre dans votre vie.
- Si vous désirez construire des fondations solides d'une entreprise durable,
- Si vous souhaitez être efficace, organisée dans le temps qui vous est imparti,
- Si vous souhaitez être présente pour vos autres relations clés (famille, amis,..).
- Si vous souhaitez trouver un alignement avec votre bien-être personnel,
- Si vous vous sentez parfois submergée et manquez de clarté sur les
opportunités de développement de votre entreprise,
Peut-être êtes-vous mère déjà en activité, ou une femme qui souhaite tout
simplement trouver davantage d'épanouissement dans sa vie personnelle
et professionnelle ?
Ce coaching est fait pour vous !

Vous êtes bien plus grande que l’image que vous avez de vous-même.
Osez trouver votre place, libérer votre potentiel, vous faire confiance et
créer votre propre équilibre !
- Adopter une vision claire de ce que vous souhaitez apporter au monde :
trouver votre angle, votre singularité pour identifier et clarifier vos offres,
- Mieux cibler vos différentes offres niches, les outils de marketing et de
communication nécessaires à leurs mises en place.
- Apprendre à prioriser, à découper votre temps pour davantage d'efficacité,
- Trouver un équilibre entre les différents rôles clés qui composent votre vie,
Organisation, proactivité, ténacité et bien-être !

°063 NE GNIHCAOC NOM • 3 EGAP

MON COACHING EN 360°
RÉVÉLEZ VOTRE POTENTIEL, DÉPLOYEZ VOTRE ACTIVITÉ
- Définir les rôles clés de votre vie
==> Identifier vos relations et rôles clés et clarifier votre équilibre.
- Se singulariser, explorer votre potentiel, ce que vous souhaitez offrir au monde
==> Explorer vos dons innés, vos talents, vos passions et compétences
- Définir votre cible, vos offres
==> "A qui je souhaite m'adresser", comment créer une offre en adéquation entre qui
vous êtes et les attentes de votre cible
- S'appuyez sur vos ressources et vos alliés
==> Définir les éléments succeptibles de vous soutenir dans vos objectifs, de vous
soulager ou de vous faire gagner en productivité.
- Productivité versus les pensées parasites
==> Identifier et explorer vos pensées limitantes, vos peurs, vos croyances, votre légitimé
- Créer la puissance interne
==> Mantra, code d'honneur, vibrer de l'intérieur et rayonner de l'extérieur
==> Déployer votre confiance et votre puissance interne.
- Plannings des engagements des prochains mois
==> Définition des paliers pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels
- Rituels, routines et "take care"
==> Instaurer des habitudes et rituels pour maintenir votre motivation
==> Maintenir un espace pour prendre soin de vous et de vos rôles clés

PROFESSIONNELLE

PERSONNELLE

- Passer à la vitesse supérieure
dans votre activité.

- Trouver un équilibre entre les
différents axes de votre vie.

- Avoir une vision claire de ce que
que vous souhaitez offrir au
monde

- Retrouver une clarté d'esprit et un
bien-être général.

- Clarifier votre singularité, vos
offres et vos objectifs
- Asseoir votre puissance, votre
confiance et votre légitimité
- Être accompagnée dans votre
projet, bénéficier d’un soutien
- Trouver votre place, transmettre
votre passion
- Accroître votre assise financière
- Oser voir grand

- Equilibrer vos aspirations
professionnelles et personnelles.
- Changer de regard sur vous et sur
vos capacités.
- Aller au delà de vos croyances et
de vos peurs
- Retrouver votre authenticité : être
alignée entre qui vous êtes et ce que
vous proposez.
- S’épanouir dans un projet de vie
qui correspond à vos valeurs.
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LES CHAMPS D'APPLICATION
DU COACHING

POUR QUI ?
Pour toutes celles qui souhaitent :
- Trouver un équilibre entre vie
personnelle et professionnelle
- Réussir en étant alignées avec
leurs valeurs de vie
- Faire grandir leur entreprise
- Activer leur confiance et
(re)devenir proactives dans leur vie
- Définir ou redéfinir leurs offres
- Retrouver un nouveau souffle,
oser voir plus grand
Pour les accompagnants :
-

naturopathe,
thérapeute,
sophrologue,
coach,
professeur de yoga,
...

SOUS QUELLE FORME ?
Coaching :
Un programme complet et
personnalisé de 9 à 12 séances
espacées de 15 jours entre chaque
séance, adaptable selon vos
besoins.

Une disponibilité : je ne prends que
8 coaching simultanément,
Privilégier la qualité à la quantité.
Durée 75 minutes par séance en
visioconférence via Skype, Facetime
ou Whatsapp.
Autre option
Supervision – mentoring :

Un rendez-vous en séance unique
pour ceux qui souhaitent travailler
uniquement un point précis.
Organisation, positionnement de
son offre, focus légitimité, tarifs,..
Pensées limitantes, proactivité,..

EMROF ELLEUQ SUOS TE IUQ RUOP GNIHCAOC EL • 5 EGAP

COACHING PUISSANCE,
CONFIANCE & BIEN-ETRE

QUI SUIS-JE ?
AUDREY CARSALADE
Je suis une entrepreneuse qui ose voir
grand, une mère et une coach qui
apporte écoute, conseil et puissance
à des entrepreneuses
ambitieuses
cherchant leur équilibre de vie.

Après avoir travaillé intensément plus
de 13 ans dans le secteur du luxe, j'ai
tout plaqué pour venir m'installer
seule dans le sud de la France.
6 mois plus tard j'entamais mes
études en naturopathie.
J'ai bouclé deux cycles d'études
(coaching et naturopathie) et je me
suis lancée en tant que naturopathe
alors que j'étais enceinte.
Mère célibataire, j'ai continué de faire
grandir mon entreprise, en me
lançant sur Instagram (10K en un an),
en créant mon propre programme de
coaching holistique.
Je suis devenue conférencière et il y a
un an j'ai publié mon premier livre,
deux autres sont à paraître.
Grâce
à
mes
compétences
en
coaching et à mon expérience de vie
personnelle, je vous accompagne
aujourd'hui à déployer vos ailes, à
réaliser vos rêves tout en honorant
votre bien-être et les rôles clés qui
composent votre vie.
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Mon expérience m'a enseigné que
nous avons le pouvoir de changer
notre
vie en créant notre propre
règle du jeu.

QUI SUIS-JE ?

AUDREY CARSALADE
Doublement diplômée en Commerce,
Marketing et Communication (ESCE &
ISC)
Naturopathe Certifiée (IFSH)
Health coach certifée (IIN)
Formation Internationale de coaching
(Selfcraft)
Autrice "Foie, votre meilleure
santé" aux Editions Mango
=> 2 livres à paraitre en 2020

Université,

Créatrice et rédactrice de contenus (Le
bon choix santé, Les jus paf,..)
Source d'inspiration sur Instagram
(15 K)
Et...
Maman d'une petite fille de 4 ans :)
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Conférencière
(Cannes
Congrès H20 Genève,..)

allié

PROGRAMME
PUISSANCE, AUDACE & ÉQUILIBRE

IL FAUT BEAUCOUP
D’AUDACE,
D'ALIGNEMENT,
ET DE PUISSANCE
INTÉRIEURE
POUR OSER RÉALISER
SES RÊVES.
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UN COACHING HOLISTIQUE
TROUVER L'EQUILIBRE ENTRE VOS DIFFÉRENTES ASPIRATIONS
Vous êtes ambitieuse, vous souhaitez rayonner dans votre activité tout
en maintenant un équilibre dans votre vie.

Vous manquez de clarté et éprouvez des difficultés à avoir une vision claire
des opportunités de croissance et de développement de votre entreprise.
Vous manquez d'organisation et vous vous sentez parfois tiraillée entre vos
aspirations professionnelles et personnelles.
Vous croulez parfois sous les responsabilités, manquez de temps et de
discernement.
Peut-être êtes-vous mère déjà en activité, ou une femme qui souhaite tout
simplement faire davantage de place à sa vie personnelle ?
Peu importe, vous avez besoin de structure, d'organisation et d'équilibre pour
honorer les différents rôles clés de votre vie.
Vous souhaitez un accompagnement holistique pour booster votre confiance,
trouver équilibre et bien-être.
Je vous comprends ! Je suis mère célibataire et entrepreneuse. Je gère mes
multicasquettes tout en faisant prospérer mon activité. Si j'y arrive, vous
pouvez y arriver !

