


Lancer un nouveau business
Pour les créateurs, intrapreneurs, dirigeants d’entreprises

+ d’infos, témoignages de clients et newsletter sur www.goodfutur.com
Laurent Edel • 06 70 16 12 07 • laurent.edel@goodfutur.com

Coaching
Un accompagnement individualisé 
pour passer de l’idée au projet. Et pour 
ceux qui en éprouvent le besoin; pour 
dénouer ou résoudre des difficultés; 
retrouver du contrôle et remonter en 
selle après un accident de parcours. 

Réseau Coach, Wine & Smoothies 

Rencontres d’affaires 
autour de dégustation  
de vins et de jus de fruits.
Enrichir son réseau et sa 
carrière dans une  
ambiance optimiste et  
solidaire. 

tous les mois: 18h30-21h 
8 déc. 2009; 9 janv. 2010...

Atelier
Vous rêvez de concrétiser votre projet ? 
Vous devez relancer votre entreprise ? 

• S’initier à une méthode efficace pour 
atteindre son objectif 
Optimiser sa recherche d’idées. Fran-
chir de nouvelles étapes.  

• Découvrir d’autres visions de soi et 
de son projet
Clarifier ses options. Choisir le bon 
timing. Prendre une décision. 

• Repérer ses émotions positives 
Faire confiance à son intuition. Affron-
ter ses appréhensions.

• Identifier ses atouts relationnels 
Communiquer efficacement. Motiver 
ses interlocuteurs.  

15 janvier ou 11 juin 2010 (9h30-13h)

Laurent Edel accompagne les nouveaux business depuis 1998. Sa méthode a 
aidé des centaines de créateurs et de dirigeants d’entreprises à réussir. Après 
avoir lancé des projets innovants au Vietnam (Générale des Eaux) et dans la Si-
licon Valley (Paribas), il fonde l’incubateur Republic Alley. D’un tour du monde des 
nouvelles idées de business, il publie deux best-sellers. Diplômé de Sciences-Po 
Paris et de l’executive MBA du MIP. Praticien de l’approche systémique, formé au 
Mental Research Institute, il adhère à la Fédération de Coachs Professionnels. 

Témoignages “J’ai arrêté de tourner en rond et j’ai lancé mon entreprise.” Didier Haguel 
• “L’Atelier m’a aidé à résoudre mes problèmes et à relancer mon entreprise.”Vincent Lauriau  
• “J’ai appris à gérer mon stress et à développer de meilleures relations” Thérèse Torris
• “ Laurent m’a aidé en une session à multiplier mon chiffre d’affaires”. Katia Verresen

Tarifs Atelier:
• Tarifs Particuliers, TPE, Indépendants : à partir de 70 € en fonction des revenus. 
• Tarif Entreprise de + 20 personnes (DIF, fonds de formation) : 300 € HT  
• Lieu: Paris 7° 
• Inscription, programme détaillé et tarifs par email : laurent.edel@goodfutur.com


