
 Les phosphores 

 

Mais où sont passés mes clients ? 
 

Mercredi 5 octobre 2013 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 
Si tout entrepreneur n’a pas à être coach, tout coach, en revanche, se doit d’être entrepreneur. Qu’il soit interne 
ou en Freelance, un coach doit créer et développer son activité et c’est souvent là qu’arrivent les questions et les 
doutes.  
 

Par où commencer ? Comment m’y prendre ? Dans quel média investir ? Dois-je me diversifier ? Etc. 
 
Autant de questions auxquelles beaucoup d’aspirant-coachs ne peuvent trouver de réponses ni dans leurs anciens 
parcours, ni dans les formations de coach, déjà bien riches, qu’ils ont suivis. Alors on tâtonne, on essaie, et 
parfois on y arrive, mais souvent, on se met dans des situations financières très compliquées. Et les chiffres sont 
sans appel : 85% des personnes formées aux métiers de l’accompagnement ne peuvent pas vivre de leur 
activité et doivent cumuler les casquettes ou renoncer. 
 
Comment faire pour retrouver le chemin de l’abondance et (bien) vivre du métier-passion auquel on se destine ? 
C’est sur cette question que se sont penchés Bertrand Millet et François-Xavier Arnaudeau, tous deux multi-
entrepreneurs et coachs formés par Mozaik. Leur approche commence par une véritable remise en amour du 
coach avec les 3 dimensions du métier d’entrepreneur : la dimension d’expert (le coaching), la dimension de 
gérant et surtout, la dimension commerciale. 
 
Pendant cette rencontre, nos deux intervenants vous inviteront à travers leurs explications et surtout leurs 
ateliers à réembrasser ces 3 dimensions et à nous remettre sur un chemin au cours duquel plus personne 
n’aura à se demander “Mais où sont passés mes clients ?”. 
 
Les intervenants :  
François-Xavier Arnaudeau a pour leitmotiv: "je suis humain, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger". Après une 
maîtrise de Lettres Modernes, du développement informatique, de la gestion de projet internationale et du conseil en 
décision, il décide de monter son activité en 2012. Pluri-entrepreneur. Manager de transition, coach d'organisations et de 
particuliers, conseil en stratégie, il diversifie depuis les activités avec comme fil conducteur la création valeur. Son expertise 
est aujourd'hui demandée par des clients aussi variés que la SNCF, des particuliers en cours de réalisation et des PME en 
quête de sens. L'idée que la spécialisation est une tentation facile constitue le cœur de ses interventions. 
 
Globe-rêveur et touche-à-tout, Bertrand Millet enchaine les aventures entrepreneuriales depuis l’âge de 21 ans. 14 ans et 
14 entreprises plus tard, il tire de ses victoires et surtout de ses échecs une approche unique qu’il propose aux élèves 
d’International Mozaik dans le stage “Mais où sont passés mes clients ?”. En parallèle, il reste un entrepreneur très actif en 
gérant 3 activités : celle de coach indépendant ; une webentreprise et une association internationale dans le domaine du 
coaching. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du 5 octobre (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 

en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à info@mozaik.fr 
 

Mlle   Mme   M. : .......................................................................................................................................................  
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  


