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Qui je suis ?

Profil startup : depuis 4 ans - secteur 
éducation et sport / bien-être

Mission : création et développement de 
pôles → Développement d’une vision 
globale de l’entrepreneuriat

Mon kiff : lancer des projets
Mon désir profond : transmettre mon 
expertise de l’entrepreneuriat en 
accompagnant les entrepreneurs motivés 
dans la réalisation de leur projet.

Blocage : environnement vs alignement

           

Déclencheur : freinée dans mes ambitions - 
méthodes - vie perso

Evolution : décision - introspection - mindset - 
action - formation - action - échec - remise en 
question - mindset - formation - intégration - 
action…….Réussite….

Aujourd’hui : je suis coach pour entrepreneurs 
🎯 +🗝 = 🚀 = confiance + sérénité

Vivre de sa passion c’est une décision.
Ne pas vivre de sa passion, c’est une décision.



L’objectif : vous poser les bonnes questions !

Votre état d’esprit : quel est mon mode de pensée, de réflexion ? Suis-je prêt 
à le faire évoluer ?

Votre raison profonde : quelles sont mes motivations pour devenir 
entrepreneur ? Mes motivations sont-elles les bonnes ?

Le quotidien : suis-je prêt à changer de vie ? Quand et comment faire ce 
changement ?

Votre résistance : mes motivations sont-elles suffisamment fortes pour me 
donner le courage d’avancer tous les jours, malgré les difficultés ?



1 - Transformer son Mindset : Salarié vs Entrepreneur

2 - Se connecter à sa vraie valeur

3 -  Trouver son 1er client : le baptême du feu !

4 - Fixer un prix juste

5 - La vente peut se faire naturellement (oui oui !)

SOMMAIRE : Les 10 déclics de l’entrepreneur



6 - Assurer les paiements par ses clients

7 - Apprendre à dire NON

8 - Le prix de la liberté

9 - La clé d’une évolution continue

10 - Développer sa vision long terme

SOMMAIRE : Les 10 déclics de l’entrepreneur



Les points à retenir

Réponse à vos questions

Une TRIPLE surprise pour vous !

Conclusion



Les points à retenir

→ Vous n’êtes qu’à une décision de votre réussite
     
● Pensées > sentiments > actions > RÉALITÉ
● Devenez la personne qu’il vous faut devenir pour réussir.
● Si vous voulez votre liberté, prenez vos responsabilités
● Décidez de croire en votre réussite et la réussite deviendra votre réalité
● Donnez avant de recevoir et ayez de la gratitude pour ce qu’il vous arrive
● Si vous voulez vraiment réussir, Investissez en vous et en votre business

→ Travaillez votre réussite tous les jours
(affirmations positives, objectifs, alignement, alimentation, sport, TRAVAIL)



Surprise N°1 : un exercice pour les entrepreneurs motivés !

Je vous offre un exercice exclusif que je propose normalement uniquement à 
mes clients ! 

Objectif :
→  Apprendre à vous poser les bonnes questions
→  Gagner en clarté sur votre projet de vie ET sur votre projet professionnel
→  Faire le point sur votre mindset et sur les actions à mettre en place pour 
     atteindre vos objectifs

→  Lien pour accéder à l’exercice :  https://forms.gle/Naht8p1swSPy36mF8
(Répond au court formulaire, clique sur “Envoyer” et accède à ton exercice exclusif !)

https://forms.gle/Naht8p1swSPy36mF8


Surprise N°2 : une session stratégique offerte de 45 min !

Surprise N°2 : Pour ceux et celles qui auront le courage et la motivation de 
faire cet exercice, je vous offre une session stratégique avec moi de 45 min.

Objectif :
→  revoir ensemble les questions de l’exercice sur lesquelles vous bloquez
→  vous apporter un maximum de valeur et de clarté sur votre projet
→  partir sur de bonnes bases, droit vers votre réussite !

→  Lien pour réserver votre session stratégique :  
https://forms.gle/Naht8p1swSPy36mF8
(Répond au court formulaire, clique sur “Envoyer” et accède à mon calendrier !)

NB : je limite à 10 le nombre de sessions stratégiques :)

https://forms.gle/Naht8p1swSPy36mF8


Surprise 3 : un Facebook live Q&R !

Surprise 3 : Facebook live sur ma page Facebook pour regrouper l’ensemble 
des questions posées en sessions stratégiques :

Objectif : 
→  Apporter une réponse à l’ensemble des questions les plus posées pour 
     que cela bénéficie à tout le monde
→  Apprendre des blocages des autres pour avancer plus vite
→  Vous apporter un maximum de valeur et de clarté sur votre projet

Lien vers ma page Facebook :
Florence Tonnot - Les entrepreneurs prêts à décoller !

https://www.facebook.com/Florence-Tonnot-Les-entrepreneurs-pr%C3%AAts-%C3%A0-d%C3%A9coller-109594847405503/settings/?tab=page_info&ref=page_edit


RECAP

Lien bonus 1 et 2 : https://forms.gle/Naht8p1swSPy36mF8 (Répond au court formulaire, 
clique sur “Envoyer” et accède à ton exercice exclusif et à mon calendrier pour ta session 
stratégique !)

Site web : www.florence-coaching.com

Linkedin : Florence Tonnot

Page Facebook : Florence Tonnot - Les entrepreneurs prêts à décoller !

https://forms.gle/Naht8p1swSPy36mF8
http://www.florence-coaching.com
https://www.linkedin.com/in/florence-tonnot-coach-pour-entrepreneurs-montpellier/
https://www.facebook.com/Florence-Tonnot-Les-entrepreneurs-pr%C3%AAts-%C3%A0-d%C3%A9coller-109594847405503/settings/?tab=page_info&ref=page_edit


A bientôt !

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 


