
LES 
ACCOMPAGNEMENTS

Si tu es sur ce document, c'est que tu te questionnes sur l'intérêt de bénéficier
d'un accompagnement ou non.
Je vais donc faire en sorte de te donner toutes les informations nécessaires
pour te répondre.

Aux entrepreneur.es déjà lancé.es ou avec l'envie de le faire
Celleux du domaine créatif et manuel : artisan.e, créateur.ice,
animateur.ice d'ateliers créatifs, associations
Toulousain.es ou non 
Celleux qui passent d'une passion à l'entrepreneuriat et se sentent
submergé.es par ses nombreux aspects
Celleux qui ont leur activité depuis quelque temps, et ont besoin d'être
guidé.es et avoir un suivi.

IL S'ADRESSE •••

(et oui, il en faut pour tout le monde)

L'OBJECTIF •••

Faire équipe.
Durant cet accompagnement, mon but est d'être ton binôme pour
atteindre ton but. Je t'apporte les outils et méthodes pour mettre en
pratique les exercices sur ton business. Ainsi qu'un soutien moral, souvent
mis à mal chez les solopreneur.es.

LE DÉROULÉ •••

1_ Tu remplis le formulaire qui m'apportera les informations nécessaires à
l'identification de ton/tes besoins.

2_ Je t'envoie ma proposition d'accompagnement* ainsi que le devis par
mail. Je te propose également un rendez-vous téléphonique de 15mn pour
répondre à tes questions et valider notre collaboration.

3_ À réception du devis signé et de l'acompte, nous commençons le travail.

 * description donnée dans la FAQ en fin de ce document

https://forms.gle/8jA9m22MoDQaVBew6


De l'autonomie : pour avancer à son rythme
Un cadre : pour savoir où aller et comment faire.

LE CONTENU •••

Parce que je suis aussi une créative qui a décidé d'être solopreneure, nos
besoins sont aussi complémentaires que contradictoires : 

J'ai donc basé mes accompagnements sur ces 2 aspects.

LE RÈGLEMENT •••

Les tarifs des accompagnements sont disponibles et à jours sur mon site
internet.

Pour confirmer notre collaboration, un acompte de 30% du solde de la
prestation est demandé. 

Par la suite, nous convenons ensemble des modalités de règlement. 
Je propose des règlements en 2 ou 3 fois maximum.

Celui-ci se fait par virement bancaire.

Bien entendu, mon soutien via notre discussion WhatsApp* pour les points
bloquants ou un besoin de motivation ;)

4 rendez-vous (visio ou présentiel) de 30mn à 1h30 pour répondre à tes
questions
Des exercices d'application après chaque session/vidéo
Un espace de travail collaboratif pour centraliser les documents

Il implique :

La mise en place de notre planning ensemble pour s'adapter au mieux à
ton emploi du temps
Entre 3 et 5 vidéos thématiques courtes à visionner entre nos rendez-
vous.

Elle implique :

LES 
ACCOMPAGNEMENTS

       Le cadre

       Autonomie

LE PRÉREQUIS •••

Être prêt.e à s'investir 
Je suis là. Ce qui n'empêche que l'accompagnement te demandera du
travail personnel en parallèle de ton entreprise et ta vie personnelle.

https://www.lagonz.fr/accompagnements


FAQ
Accompagnement

Tu entends quoi par "ma proposition d'accompagnement"

Puis-je suivre un accompagnement en groupe ?

Est-ce que tu proposes d'autres accompagnements ?

Est-ce qu'il m'est possible de régler en plus de 3 fois ?

Est-ce que je peux te contacter quand je veux sur What's App ?

Le récapitulatif de ta demande
Le contenu ton accompagnement
La proposition du calendrier de suivi
Les modalités de paiement

Il s'agit d'un document qui reprend les détails de l'accompagnement : 

Non et oui.

Les accompagnements de groupe sont réservés aux associations ou
collectifs qui m'en font la demande. Le tarif de celui-ci est fait sur devis et
dépend, notamment, du nombre de personnes concernées.

Oui.

Les accompagnements présentés sur le site sont ceux liés à des
problématiques déjà identifiées d'un point de vue général.

Cela étant, si tu as une problématique personnelle, il te suffit de m'en faire
part lorsque tu remplis le formulaire.

Je comprends tout à fait qu'opter pour un accompagnement représente
un investissement financier conséquent pour certains.
Je fais au mieux pour soulager mes client.s sur ce point. 

C'est pourquoi je demande un acompte en amont (M-1 avant le début de
l'accompagnement par exemple), ce qui lui laisse le temps de prévoir les
versements suivants (M1, M2, M3 de l'accompagnement).

Oui, tant que cela est possible et raisonnable. 
Je fais mon maximum pour te répondre sous 24h. 

https://www.lagonz.fr/accompagnements
https://forms.gle/8jA9m22MoDQaVBew6

