LA BOÎTE À OUTILS DE L’INDÉPENDANT
Devenez un indépendant confiant et prospère
Dans ce séminaire, vous allez découvrir :
Les secrets bien gardés des indépendants qui réussissent !
Je plaisante bien entendu, il n’y a aucun secret. Je préfère vous prévenir tout de suite, vous ne trouverez
aucune recette miracle dans ce séminaire. On oublie donc les promesses du genre « gagnez 10000 CHF par
mois dès le second trimestre ».
Dans la boîte à outils de l’indépendant, je partage avec vous mes réussites et mes succès (preuves à l’appui),
mais également et surtout les doutes, les difficultés et les échecs ainsi que les leçons tirées de l’ensemble de
mes actions entreprises et ceci aussi bien sur le web qu’en dehors.
Quelles méthodes, quels principes, quelles règles, quelles habitudes, quels automatismes me suis-je attelé à
suivre et pourquoi, avec quels résultats ?
J’ai mis toute mon attention et toute mon expérience dans la conception de ce séminaire, des éléments
recueillis depuis 2008 (date de la création de ma toute première entreprise) jusqu’à aujourd’hui !
La boîte à outils de l’indépendant n’est pas un simple partage d’un parcours sincère et honnête, c’est une
véritable plongée dans l’univers de l’indépendant. Des thématiques diverses et variées seront abordées
durant cette journée. Un virage à 360° vous attend ! À la fin du séminaire, vous aurez toutes les clés en
mains pour devenir un indépendant confiant et prospère et ce malgré la concurrence déchaînée, les
imprévus et les défis qui vous attendent.
Pour qui

Toutes personnes ayant une activité ou une petite entreprise, indépendant actuel ou
en devenir. Vous souhaitez prospérer dans votre entreprise/activité et avoir un moral
à toute épreuve, ce séminaire est pour vous.

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre ce séminaire.

Objectif

Economiser un maximum d’argent, de temps, d’énergie, savoir aller à l’essentiel,
connaître les outils indispensables au bon fonctionnement de votre entreprise/activité,
savoir se créer un bon environnement, se forger un moral à toute épreuve et pouvoir
faire face aux difficultés et aux imprévus de manière simple, rapide et efficace.

Le contenu

Quelques éléments traités lors du séminaire :
L’environnement de l’indépendant (le comprendre et l’optimiser au mieux).
Peut-on vraiment vivre de sa passion ? (rêve ou réalité et quel prix à payer ?).
Attitude gagnante (votre fonds de commerce, c’est vous !).
Votre entreprise, vos clients, vos concurrents (les fondamentaux à ne pas négliger !).
Les méthodes, les ressources, les règles, les lois et les stratégies… (que vous devriez
absolument connaître) !
Et bien plus encore…
Des documents annexes vous seront également distribués en plus du support de cours,
ceci afin de vous apporter tous les éléments nécessaires à votre réussite.

Lieu/dates/prix &
informations

Neuchâtel, dans une salle louée à l’occasion. Le lieu du séminaire vous sera indiqué au
plus tard 10 jours avant le début de ce dernier.
Intervention hors canton de Neuchâtel, merci de prendre contact pour en savoir plus.
Dates du séminaire :
Le séminaire est dispensé chaque mois principalement le samedi et/ou le dimanche.
Le séminaire peut également être proposé en semaine mais uniquement sur demande
et sous réserve de disponibilité de l’intervenant. La durée du séminaire est d’une
journée de 8 heures. Heures flexibles !
Pour connaître l’ensemble des dates du séminaire, vous pouvez contacter directement
l’intervenant au + 41 (0) 79 915 25 01 ou faire la demande via le formulaire de contact
se trouvant sur le site : julienrognon.com. (Demande sans engagement de votre part).
Les séminaires sont confirmés dès 2 personnes inscrites ou 1 « duo ».
Pour un meilleur travail, le nombre de participants est limité à 10.
Inscription individuelle : CHF 400.- TTC (support compris).
Inscription « duo » : CHF 550.- TTC pour 2 pers (support compris).

Intervenant

Julien Rognon

Attestation

Une attestation vous sera délivrée

Inscriptions

En ligne sur : julienrognon.com ou par téléphone au + 41 (0) 79 915 25 01.
Délai d’inscription : 10 jours avant la date prévue.
Les inscriptions sont prises en compte dès la réception de votre règlement.
Une confirmation d’inscription ainsi qu’un courrier d’information pour le jour du
séminaire vous seront envoyés.
Aucun remboursement pour toute annulation dans les 5 jours précédant le cours.
Il est temps pour vous de passer à l’action :

Contact : Julien Rognon, Grand-Rue 43, 2034 Peseux / + 41 (0) 79 915 25 01 / julienrognon.com

