
«VaccinAntiCrise»
dédié aux

Chefs d’Entreprise

Boostez Vos Résultats : Maîtrisez vos 
fi nances et augmentez vos bénéfi ces.

CroissanceCLUB : Créez votre plan à 90 
jours et accomplissez davantage que la 
plupart des chefs d’entreprise en 1 an.

CapGESTION : Fixez le Cap et gagnez 
en Sérénité.

Leverage : Soirée jeu des affaires, 
découvrez la réussite en jouant.

Traitement en 4 prises 

40 jours pour renforcer

vos atouts !



Maîtrisez vos fi nances et 
augmentez vos bénéfi ces.

Boostez Vos Résultats

1ère Journée : Jeudi 24 Mai 2012

Calculer le point mort et le baisser.

Comprendre sa marge sur son chiffre 
d’affaires et l’augmenter.

Comprendre les fl ux de trésorerie et la 
maîtriser.

Comprendre les 5 leviers pour augmenter 
les bénéfi ces.

Comprendre comment créer un budget 
marketing illimité.

Identifi er des stratégies pour augmenter 
les leviers.

MATINÉE DE 8H30 A 12H30  
&  APRES-MIDI DE 14H00 A 18H30

«VACCINANTICRISE»



Fixez le Cap et gagnez en 
Sérénité.
F
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CapGESTION

2ème Journée : Jeudi 14 Juin 2012

Développer ses rêves et ses objectifs 
personnels.

Développer une vision pour son entreprise 
et ses objectifs professionnels.

Défi nir la culture de son entreprise.

Etablir un budget à court, moyen et long 
termes.

Construire son tableau de bord de gestion 
fi nancière.

MATINÉE DE 8H30 A 12H30  
&  APRES-MIDI DE 14H00 A 18H30

«VACCINANTICRISE»



Créez votre plan à 90 jours et 
accomplissez davantage que la 
plupart des chefs d’entreprise en 
1 an.

CroissanceCLUB

C
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3ème Journée : Jeudi 5 Juillet  2012

Evaluer ce qui marche dans son entreprise, 
ce qui ne marche pas et pourquoi.

Comprendre comment créer une entreprise 
rentable qui peut fonctionner sans vous, 
étape par étape.

Défi nir un plan d’actions comprenant les 
objectifs et les activités clé dans tous les 
domaines pour les 90 prochains jours.

S’engager vis-à-vis de son plan.

«VACCINANTICRISE»



Soirée jeu des affaires, découvrez 
la réussite en jouant.

Soirée : Jeudi 28 Juin 2012

So
la

Leverage

19h00-21h00 Jeu des affaires.

Remise des prix et cocktail 
dînatoire.

21h00-23h00

«VACCINANTICRISE»



Christine Castillon, Coach d’affaires 
Certifi ée ActionCOACH Côte d’Azur

«Energie et  méthodes  pour vous aider à pass  er
à l’action et  à réaliser vos rêves »

ActionCOACH est devenu le leader du coaching 
d’affaires en spécialisant ses coachs d’affaires dans 
le développement des PME, TPE et professions 
libérales, quel que soit le secteur d’activité.

Nos programmes structurés de coaching d’affaires 
et de formation permettent aux chefs d’entreprises 
d’atteindre leurs objectifs personnels et 
professionnels plus vite et plus facilement que seuls, 
en construisant étape après étape des entreprises 
rentables et qui peuvent fonctionner sans eux.

Bernard Casagrande, Expert comptable 
associé au cabinet Casagrande & 
Associés, labélisé Experts Pragma.

Le label Pragma est accordé à des 
cabinets comptables qui partagent les 
mêmes valeurs et visent des objectifs 
communs.

Décharger les entreprises et les particuliers de 
toutes leurs obligations administratives.

Budgéter du temps disponible en plus des 
missions obligatoires pour délivrer des 
missions de conseil apportant des bénéfi ces 
concrets aux chefs d’entreprise.

Accompagner les dirigeants dans la gestion 
pour améliorer l’avenir de leur entreprise.

Placer le chef d’entreprise au centre de leurs 
préocupations.

a
A

c

c

 

 

 

 



MODALITÉS D’INSCRIPTION

A 1 500 €HT, le tarif du «VaccinAntiCrise» 
comprend:

    3 journées de formation*, les pauses et les 
    déjeuners.

    1 Soirée Jeux des affaires suivie d’un cocktail 
    dînatoire dans un lieu surprise.    

PARRAINAGE : Pour vous remercier de parrainer 
d’autres dirigeants, ActionCOACH et Experts 
Pragma vous offrent une consultation coaching-
conseil de 2h sur l’enjeu de votre choix.

Pour plus d’information et pour vous inscrire, 
contactez :

Christine Castillon au 06 25 46 64 80 ou par email 
christinecastillon@actioncoach.com

* Le lieu sera confi rmé lors de l’inscription.

UNE COMBINAISON GAGNANTE

ActionCOACH et Experts Pragma unissent 
leurs compétences pour vous aider à 
booster votre entreprise en vous apportant :

2 méthodes complémentaires : ActionCOACH 
vous focalise sur les pensées et les actions 
qui vous conduiront à atteindre vos résultats, 
Experts Pragma vous aide à optimiser vos 
résultats fi nanciers.

Le plein d’énergie avec Christine Castillon 
et Bernard Casagrande concentrés sur un 
objectif commun : que l’entreprise soit source 
de bénéfi ces, plaisir et sérénité pour son 
dirigeant.

 

 

 

 


