
CROISSANCECLUB 
2 2  J U I N  2 0 1 8  

REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE 
AGENDA 

GAGNEZ PLUS EN TRAVAILLANT 
DIFFÉREMMENT ! 

TRAVAILLEZ 1 JOUR SUR VOTRE 
ENTREPRISE ET GAGNEZ EN EFFICACITÉ

JIMMY BÉTEAU - ZENESSOR 

ATELIER ZOOM 

Combien d’idées ne mettez-vous pas en application faute de 

temps et faute de… les avoir inscrites dans votre agenda ? Que 

vous apporteraient-elles si vous les réalisiez ? Qu’est-ce que 

cela vous coûte de ne pas le faire ? 

Reprenez le contrôle de votre avenir : voici l’opportunité dont 

vous aviez besoin pour prendre du recul par rapport à votre 

entreprise et pour vous recentrer sur les fondamentaux.

En invitée exceptionnelle, Jimmy Béteau recevra Séverine 

Moïchine, Booster de  potentiels, qui  animera l'atelier 

ZOOM, "Le Sens & la Confiance en pratique". 

Séverine se définit comme solutiologue : elle accompagne 

ses clients dans le développement de leur agilité, pour 

qu’ils s’adaptent à leur contexte et gagnent ainsi en 

performance et qualité de vie au travail

contact@zenessor.fr 

06 74 94 46 47 

Jimmy Béteau 

Coach d’affaires et 

conférencier 

 

« Amusez-vous, développez votre entreprise »



Participation à l’Atelier  420€ HT

Zenessor franchisé 

Réservez dès maintenant 

votre journée 

1 Place de l’Église, 

31330 Launac 

06 61 95 65 98

De l’énergie, une vision et des idées claires sur vos priorités pour les 

prochains 90 jours 

Des stratégies pour améliorer immédiatement votre rentabilité 

Un livret de travail personnel précisant les objectifs et activités clefs dans 

tous les domaines de votre entreprise pour les prochains 90 jours 

Une meilleure compréhension de ce qui marche dans votre affaire, de ce 

qui ne marche pas….et POURQUOI 

Des compétences et des méthodes pour réaliser davantage en moins de 

temps 

Un réseau élargi de contacts professionnels avec qui vous pourrez 

travailler par la suite

Vous repartirez avec…

Possibilité de financement par votre OPCA 


