Créer
Concevoir son projet
d'entrepreneuriat
conscient.

Eveilleur de talents solidaires

Libérer

Réaliser

Trouver son équilibre
et dépasser ses
limites.

Mettre en oeuvre son
projet
entrepreneurial

LIBÉRER
Accompagnement de la personne.

Ateliers de groupe :

Créer un projet professionnel vecteur de transformation
vertueuse pour notre société est un engagement courageux
qui va chercher l'individu au coeur de son identité profonde.

Toucher du doigt sa raison d’être
– Atelier "IKIGAI" – 2 heures

Coach certifiée ICF (International Coaching Federation) et

A la rencontre de soi et de sa juste place

hypnothérapeute

– Atelier "Ouverture" – 3 jours

Française

humaniste

d’Hypnose

diplômée

Humaniste

de
et

l’IFHE

(Institut

Eriksonienne),

j’accompagne individuellement ou en groupe, pendant cette
intense période de création.
Je propose un travail de reconnexion à la capacité de
réalisation de la personne. Par la libération des freins internes
et

externes

qui

bloquent

la

réalisation

du

projet

et

l’identification de ses ressources uniques, nous travaillons ainsi
à laisser la place à la pleine expression de son potentiel.

Témoignages
« L’expertise de Magali a eu pour effet de changer mon
chemin de vie. Elle a su établir un rapport de confiance de
par son écoute, sa transparence et sa bienveillance. J’ai
pu mettre l’accent sur un point essentiel qui a conditionné
ma vie pendant 13 ans et en faire le deuil. Aujourd’hui je me
sens libérée et j’aborde les situations et les gens avec un
regard différent. »

« Magali Pagnon is a skillful and emphatic hypnotherapist
and a lovely, easy to trust and easy to feel comfortable
with person. I enjoyed and am grateful for this experience
and the helpful outcome.”

CRÉER
Programme « Concevoir son projet d'entrepreneuriat conscient »

Autres ateliers de groupe :

Beaucoup souhaitent créer un projet à impact sociétale positif,
sans savoir quel premier pas faire. Ce programme, c'est 7 jours
motivants pendant lesquels un petit groupe de stagiaires sont
accompagnés à concevoir leur projet pour ainsi précipiter leur
transition vers une activité professionnelle qui a du sens. Ce
programme propose un travail à la fois intuitif, créatif, analytique
et collaboratif. Chacun est amené à faire le point notamment sur
son identité profonde, ses talents et ses valeurs ; puis à imaginer,
concevoir et consolider le business model de son projet, avant
d'envisager sa future réalisation. Chacun travaille également à
l'identification de ses ressources intérieures et extérieures,
indispensables à sa mise en œuvre.

Toucher du doigt sa raison d’être
– Atelier IKIGAI – 2 heures
Approfondir le Business model de son projet
– Atelier BMC – 2/3 jours

Nombre de stagiaires : 3 minimum et 10 maximum

LE PROGRAMME - 7 jours ; 3 modules.
Module 1 : Se rencontrer - 2 jours
1- A la rencontre du collectif
2- A la rencontre de soi

Module 2 : Trouver sa place - 2 jours
1 - A la découverte de sa capacité à prendre sa juste place
2 - A la découverte de ses atouts
3 - Émergence de son projet

Module 3 - Créer demain - 3 jours
1 - Structurer son projet
2 - Développer son projet

Témoignages
« Authentique et professionnel cet accompagnement au
projet et à l’innovation sociale est un plus dans une
démarche d’entrepreneuriat. »
« J’ai eu une belle évolution dans ma démarche
professionnelle grâce à Magali. Son accompagnement
peut vous aider vraiment à avancer quel que soit le
stade de votre réflexion. »
« L’accompagnement se fait tout en douceur, dans une
grande bienveillance. On se découvre au fil des
modules. On repart avec une graine qui grandit avec le
temps… Merci infiniment pour cet accompagnement qui
continue de s’infuser en moi. »

RÉALISER
Accompagnement personnalisé du projet.
L'effort de développement d'un projet entrepreneurial nous
confronte quotidiennement à des questions et choix complexes
pour lesquels, seuls, nous n'avons pas forcément toutes les
réponses. Entrepreneure et professionnelle du marketing et de la
communication j’accompagne, individuellement ou en groupe, ces
jeunes entrepreneurs dans le développement quotidien de leur
projet. Chaque cas individuel est unique et traité sur la base de la
soumission des interrogations et besoins en apport de
compétences, pour ensuite travailler à trouver ensemble une
solution sur mesure à la bonne marche de leurs projets…

Ateliers de groupe :
Approfondir le Business modèle de son projet
- Atelier BMC – 2/3 jours
Concevoir son identité de marque et son plan de
communication - Atelier Communication – 3 jours

Quelques exemples de thématiques…
Etude de marché
Stratégie de développement
Stratégie de marque et plan de communication
Soutien éditorial
Réflexion sur le plan de financement
Gouvernance partagée… etc…

Témoignage
« Magali a su comprendre mon besoin, en étant très à
l’écoute. Je suis repartie avec des clés et des pistes de
travail que j’ai pu adapter à mon contexte professionnel. »

Mission d'HeyMe!…
Éveiller et mettre en action l’acteur du changement
qui sommeille en chacun de nous et ainsi rétablir
l’équilibre d’un monde, qui tient à la vertueuse
association de nos talents et volontés individuelles
de transformer notre société.

Les services d’HeyMe! sont disponibles :
En français et en anglais
Au centre de Nîmes, dans ses locaux, les vôtres, où à
distance par vidéoconférence.
HeyMe! est avant tout dans une recherche d’équité et
de partage de la valeur dans ses partenariats et son
système tarifaire s’engage dans ce sens. Parlons-en !

Pour en savoir plus :
heyme.conseil@gmail.com
www.heyme-conseil.com

