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Objectif défini
Mindset au top
Vision et projection de son business
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Bonjour Je suis Yseult, coach et
formatrice certifiée. 

 J'ai créé YgoCoaching pour t'accompagner  à développer un mindset
fort pour faire grandir ton business.

Prise de décision de se lancer, affronter tes peurs, déboulonner tes
croyances limitantes, connaître les astuces pour démarrer et éviter
les écueils des débuts. et tout ce qui a trait au mindset de
l'entrepreneur.

Et puis au départ c'est souvent là qu'on se décourage, on n'a pas
encore assez de clients pour prendre confiance, on a l'impression
d'avoir trop de choses à faire, à penser, on finit par tourner en rond,
sans savoir par quel bout commencer.

Je t'accompagne pour tenir bon pendant LA "traversée du désert".
Ce guide sera une aide précieuse avec des exercices d'auto-
coaching pour se forger un mindset au top.
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On Y GO ?
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https://www.facebook.com/YSEULT13
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/settings
https://www.youtube.com/channel/UCWAlZcYQATQrD3sWHr3FUdw


Définir son objectif

J'imagine que si tu as décidé de te lancer
en tant qu'entrepreneur, tu as déjà
pensé à l'objectif que tu veux atteindre.

Néanmoins, je vais beaucoup insister sur
ce point car l'objectif est vraiment le
point de départ de toute entreprise. Si tu
ne l'as pas défini avec soin et
précisément, tu risques de te perdre tel
Ulysse dans la mer déchaînée du monde
de l'entreprenariat. 

De plus, cet objectif peut parfois, au
cours de la première année évoluer avec
l'expérience. je sais, faire ce travail, ce
n'est pas drôle tu aimerais faire autre
chose, mais c'est important et  ne
t'inquiète pas je t'accompagne pour le
faire .

Les ressources complémentaires
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Article sur l'importance de l'objectif
vidéo sur l'objectif

https://www.ygocoaching.fr/
https://www.ygocoaching.fr/limportance-de-lobjectif-en-coaching/
https://youtu.be/BZmhsvIPXkk


EXERCICE : DEFINIR SON OBJECTIF

Exercice 1 : Définir le but que tu veux atteindre 
(ce que tu veux  devenir : graphiste freelance, formatrice pinterest en ligne,
webentrepreneur, naturopathe en ligne, Community manager...)

  

Exercice 2 : Apporte des précisions : Vas tu t'associer, avec qui, quand
commences-tu,  combien veux-tu  gagner et au bout de combien de temps
?

Exercice 3 : Quel changement cela va t il t'apporter? En quoi la situation
sera mieux que celle d'aujourd'hui? Quels sont les bénéfices?
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Le chemin de l'entreprenariat est parfois semé
d'embûches. Il y a des hauts et des bas. Savoir
s'entourer de personnes qui croient en ton
projet sera un atout pour ta réussite. 

Il est donc important de s'entourer de
personnes de confiance qui te soutiendrons
quand tu  en auras besoin. 

Si toutefois tu sens que tes proches ne
comprennent pas ta démarche, n'insiste pas,
cela pourrait avoir l'effet inverse à celui
recherché.

Dans ces cas là, tourne-toi  vers des groupes de
soutien (des personnes qui sont entrepreneurs
également et qui comprennent de quoi tu
parles.)

L'entourage
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Note ici les groupes ou les personnes avec qui tu peux échanger
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Le SWOT

Lors d'une création d'entreprise, d'un nouveau
projet, le SWOT sert à identifier différentes
stratégies commerciales. Oui, on n'oublie pas
que le but c'est de vendre. 

Qu'est ce que ça veut dire : S pour Strenghts,
W pour Weakness, O pour Opportunities et T
pour Threats Ce qui nous donne en Français :
Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. 

Comment faire ? C'est une recherche basée
sur le client ciblé, l'analyse du marché, de la
concurrence pour mettre en évidence
différentes options possibles. 

L'intérêt est d'avoir "une longueur d'avance",
et de pouvoir analyser le marché avec du recul
pour ne pas être pris au dépourvu et pouvoir
rebondir, puisque tu connaîtras bien ton
marché. 

Cette analyse peut se faire avant la création,
mais aussi une fois que tu connais un peu
mieux le milieu dans lequel tu évolues.
En effet il prend du temps, et demande de bien
réfléchir aux différentes solutions qui s'offrent à
toi. Fais travailler ta créativité !
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Feuille d'exercice SWOT

Forces
 
 
 
 
 

Opportunités
 
 
 
 
 

Menaces
 
 

Faiblesses

 
 

A toi de remplir les cases après avoir fait les recherches nécessaires  
exemple : ma force en tant que coach : je suis certifiée, j'ai de l'expérience, j'ai un diplôme de

mangement, 
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Les peurs

La peur est une émotion que l'on ressent
souvent quand on sort de notre zone de
confort, quand on est confronté à quelque
chose de nouveau.

Il est donc tout à fait naturel que tu ressentes de
la peur face à votre nouveau projet. Tu peux 
 avoir peur de te planter, peur d'avoir fait le
mauvais choix, peur des réactions de ton
entourage, peur de ne pas être à la hauteur... 

Je ne vais pas te faire ici la liste de toutes les
peurs qui pourraient te venir  à l'esprit. Mais la
bonne nouvelle c'est que ce n'est pas grave et
c'est même normal. 

On va voir comment prendre conscience des
ses peurs, et comment y faire face. Et surtout les
accepter et les relativiser.

Les ressources complémentaires
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Vaincre ses peurs
Interview C. Testa

https://www.ygocoaching.fr/
https://www.ygocoaching.fr/vaincre-ses-peurs-pour-avancer/
https://youtu.be/L4FOT8TIsOQ


EXERCICE : Prendre conscience
de ses peurs

Ecris ci-dessous toutes tes peurs liées à ton projet

En face de chaque peur attribue une note d'intensité. 
de 0 à 10.
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Pour finir, reprends la notation d'intensité de la peur : est elle toujours aussi
élevée? 

Ecris ci-dessous tout ce qui peut t'arriver de pire

Ecris ci-dessous tout ce qui peut t' arriver de mieux
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Tes points forts

Prendre conscience de ses points forts est une
étape primordiale dans le développement d'un
Mindset positif et d'une motivation sans faille. 

Au début, cet exercice n'est pas facile à faire. On
n'arrive pas toujours à voir en nous des facilités
ou de réels points forts. Ne te décourage pas
Avec un peu d'entrainement, et des questions
ciblées, on finit par y arriver très bien et gagner
en confiance. 

Car oui, la confiance en soi est un des piliers
pour réussir à atteindre ses objectifs. 

C'est sur elle qu'on va s'appuyer quand les peurs
viennent nous titiller. Quand il faut y aller .

Allez, on voit ça tout de suite en page suivante :

Les ressources complémentaires
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Améliorer sa confiance
vidéo confiance en soi
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https://www.ygocoaching.fr/coaching-5-actions-pour-ameliorer-sa-confiance-en-soi/
https://youtu.be/CR39qBnQ4s8


Exercice : Trouver ses points
forts

Note  ici tous tes points forts. Tout ce que tu as déjà réussi. Dans tous les domaines :

Sports / Loisirs / Savoir être Apprentissages / Ecole / Vie professionnelle

Liste tes 3 dernières réussites
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JE SUIS
INTERESSE(E) ! 

Si tu as des questions spécifiques
ou que tu veux en savoir plus sur
comment développer ta confiance
en toi et ton mindset,

Je te propose un appel découverte
d'environ 30 minutes où tu
pourras m'expliquer tes
problématiques et je te donnerai
des pistes de réflexion ou des
conseils (selon ta demande)

Pour cela clique sur le bouton ci-
dessous pour m'envoyer ton
message. 

Appel découverte

Si tu veux aller plus loin
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Si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes arrivés au bout de ce livret
d'exercices. Bravo, ce n'est pas toujours facile de se pencher sur ces
sujets et de faire une introspection personnelle. 

C'est pourtant important et efficace pour être plus fort quand on
entreprend. J'ai créé ce guide en alternant des activités plus ou moins
faciles à faire et des informations. 

J'espère que ce format vous aura plu et vous permettra de vous lancer
sereinement dans votre projet. A ce sujet, je suis curieuse d'avoir votre
retour sur ce guide. Si vous avez 5 minutes vous pouvez le faire en
m'envoyant un mail : contact@ygocoaching.fr  (vos remarques
peuvent m'aider à l'améliorer).

Garder sa motivation intacte est facile quand tout va bien mais c'est vrai
que les débuts sont parfois difficiles, le doute peut s'installer quand le
business ne démarre pas comme prévu. 

C'est là que mon activité de coach prend tout son sens. J'aime donner
toute mon énergie et ma détermination pour vous accompagner
personnellement et adapter le coaching en fonction de VOS besoins. 

Vous pouvez retrouver mes offres de coaching et formation : 

Félicitations

Coaching

www.ygocoaching.fr

https://www.ygocoaching.fr/offre-de-coaching/
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