
 

Notre accompagnement met en résonance vos envies personnelles et vos rêves pour l’entreprise.

Il vous aide à :

- élaborer votre parcours personnel pour trouver le sens que vous portez,

- trouver le sens de votre entreprise et construire sa trajectoire,

- incarner ce sens dans vos relations pour donner de la puissance à votre discours et nourrir votre image,

- au fil du temps, clarifier votre projet et développer votre lucidité.

 

Pendant l’accompagnement, fondé sur l'approche et l'outil structuré Shynleï, vous vous exprimez par oral et par écrit. Le

passage de l’oral à l’écrit stimule la clarté instantanément, la lucidité au fil de la progression, la mémoire dans le temps

et, à maturité, l’interaction avec d’autres utilisateurs.

 

 

 

Notre approche repose sur 5 fondamentaux :

- le rêve : partir des rêves pour libérer l’expression,

- le sens : identifier son sens derrière ses rêves,

- le mouvement : utiliser l’énergie des rêves pour avancer,

- la rencontre : construire avec les autres et le monde,

- le parcours : établir des liens entre ses rêves et la réalité.
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WWW.SHYNLEI.COM

SHYNLEÏ CREA

TROUVER ET INCARNER LE SENS DE VOTRE ENTREPRISE

Vous allez ou vous avez créé votre entreprise.

Vous voulez réussir pleinement, c'est à dire offrir des services ou des produits auxquels vous

croyez et qui apportent une vraie valeur aux femmes, aux hommes et à la planète.

Vous devez trouver l'alignement entre votre message, vos promesses et votre savoir-faire.

Cet alignement vous permettra de faire ce que vous voulez vraiment, d'installer la confiance dans

votre dans aventure et de trouver les personnes avec qui la vivre durablement.

http://www.shynlei.com/?open=terms-and-conditions
http://www.shynlei.com/
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Pour souscrire votre accompagnement, par abonnement, vous indiquez simplement à quel moment vous voulez démarrer.

Un accompagnateur Shynleï prend alors contact avec vous pour fixer le 1er rendez-vous à votre convenance : c’est parti !

 Tarif 500 € HT/mois au démarrage et les mois suivants à sa date anniversaire. Abonnement résiliable sans indemnité dès le sixième mois.
Tarif start-up (CA < 100 k€) 200 € HT/mois les 3 premiers mois puis 300 € HT/mois. Abonnement résiliable sans indemnité dès le quatrième mois.

Cette approche permet de visiter et revisiter périodiquement les ressorts principaux du passage des rêves à la réalité.

Pour l’entrepreneur :

-  les rêves qui lui donnent de l’énergie,

-  le sens qu’il porte et qui lui donne confiance,

-  ses singularités pour se faire entendre,

-  la relation entre son histoire et son futur,

-  les comportements à adopter pour réussir,

-  le parcours qui relie le long terme et le court terme.

Pour l’entreprise,

-  les rêves pour l’entreprise,

-  le sens qu’elle porte,

-  sa trajectoire sur le moyen terme,

-  les principaux éléments de sa communication : son message, son offre et son savoir-faire.

 

L’accompagnement se déroule comme suit :

- deux mois pour élaborer votre parcours personnel (5 séances accompagnées et deux rencontres avec des personnes

qui suivent la même démarche),

- un mois pour élaborer le sens et la trajectoire de votre entreprise (1 séance accompagnée),

- par la suite, des séances accompagnées, en principe mensuelles, pour clarifier en continu le sens et la trajectoire, de

votre entreprise, ancrer ses repères fondamentaux et gagner en lucidité dans votre aventure entrepreneuriale.
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