CBLFORM’ACTION

CAROLE BEAUXIS

Accompagne des créateurs d’entreprise, des leaders, des managers et des
porteurs de projets innovants, des travailleurs indépendants, des artisans.

Consultante en développement et transition professionnelle

INSPIRE ET ACCOMPAGNE
vos projets et vos transitions professionnelles.
Vous vous lancez dans votre activité, ou vous êtes en phase de développement ou de
stagnation, vous êtes à un tournant décisif, vous manquez de recul entre ce que vous êtes
devenu depuis vos débuts d’entrepreneur, ce qu’on attend de vous aujourd’hui et vos
aspirations profondes pour demain.
Il vous manque « ce quelque chose » de vital pour développer votre entreprise/activité
à la mesure de ce que vous êtes et pouvez apporter au monde.
Vous souhaitez prendre de la hauteur, amorcer un virage, prendre du recul :
booster votre posture de leader, de professionnels indépendants, avoir plus d'impact et
donner de la puissance à votre conviction.
Vous souhaitez passer à l’étape supérieure de votre développement, mais vous ne
savez pas comment prendre pleinement votre place et vous y asseoir confortablement.
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  ressource	
  
Art	
   Thérapeute	
   Humaniste	
   diplômée	
   de	
   l'AFRATAPEM	
  
à	
  Tours
•

Je vous propose un parcours personnalisé pour :
Affirmer votre identité unique : aligner ce que
vous êtes vraiment et ce que vous portez en
vous, pour aller vers votre essence et
donner du corps à votre vision !
Donner du sens et de la cohérence dans vos
choix et décisions.
Agrandir la vision des projets de demain pour
votre développement
Construire votre propre modèle de réussite
pour créer vos opportunités de
développement !

Site : cblformaction.com
CONTACT 06 03 34 86 14
Mon Cabinet est au 30 rue de l’abondance 69003 LYON / Email : cbl2053@sfr.fr

