
 

Métamorph'Ose ta carrière
Je t'aide à créer ta vie professionnelle sur-mesure

Ose ta reconversion professionnelle
Ose devenir entrepreneur

Processus Métamorph'Ose
basé sur ton potentiel et tes talents

Marie Josnin
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Sois Activ'acteur de ta vie !
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reconversion professionnelle
devenir entrepreneur

> Donne de l'élan à ta vie professionnelle
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Marie Josninje t'accompagne
en sur-mesure

entrepreneure en partant
de zéro avec une

reconversion professionnelle

moi aussi
je l'ai vécu !

compétences
& mindset

c'est ma mission pour
contribuer à améliorer
ta vie pro... et perso !

mettre du sens
dans ta vie pro

ma conviction :

chacun peut devenir
acteur de sa vie
professionnelle

avec un processus
éprouvé

qui aligne
potentiel-mindset-projet pro

Ose te faire accompagner pour réussir à créer ta vie professionnelle
qui te ressemble, positive et durable !

12 ans d'expérience
dans la formation

professionnelle

15 ans de formations, coaching,
séminaires pour mieux

accompagner mes clients



 

tu ne te sens plus à ta place dans ton activité professionnelle
tu veux du changement mais tu doutes et tu ne sais pas quoi faire ni comment faire
tu es en situation de stress, de surmenage, épuisé par une charge chronique de travail
ton activité professionnelle ne fait plus sens pour toi
tu te sens déconnecté de ce qui te motive et t'inspire vraiment

explorer ton potentiel
révéler tes talents
trouver ta voie
élaborer ton projet professionnel cohérent
mettre en place ton plan d'action
créer ta nouvelle vie professionnelle qui a du sens pour toi

te reconnecter à qui tu es vraiment
prendre conscience de ton unicité
devenir Activ'acteur    de ta vie professionnelle
impacter les autres sphères de ta vie

> cet accompagnement est pour toi si

> ose ta reconversion professionnelle avec le processus
Métamorph'Ose   pour

> les objectifs de cet accompagnement
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Réserve un
appel découverte (offert) :

www.calendly.com/mariejosnin

Accompagnement des salariés



 

tu veux entreprendre mais tu as des freins et tu ne sais pas comment faire
tu veux être accompagné pour ne pas mettre en place ton projet seul
tu veux gagner du temps et avoir des résultats plus rapidement
tu veux l'assurance d'un processus qui te guide étape par étape pour créer ta nouvelle vie
professionnelle

explorer ton potentiel et tes talents
identifier ton profil d'entrepreneur
élaborer et valider ton projet entrepreneurial
mettre en place ton plan d'action & créer ton activité

comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat
créer ton projet entrepreneurial avec une démarche concrète et opérationnelle
forger un état d'esprit d'entrepreneur
bénéficier d'une méthode qui allie stratégie & mindset

> cet accompagnement est pour toi si

> ose devenir entrepreneur avec le processus Métamorph'Ose   pour

> les objectifs de cet accompagnement
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Réserve un
appel découverte (offert) :

www.calendly.com/mariejosnin

Accompagnement des créateurs d'entreprise

"Une vie professionnelle qui a du sens n'est pas un hasard, c'est un itinéraire."
Marie Josnin
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personnalisée
centrée sur ton potentiel et ta singularité
basée sur des piliers stratégiques
construite avec des clés concrètes étape par étape
pour créer ton activité professionnelle qui te ressemble

itinéraire individualisé
qui associe stratégie & mindset
pour ancrer des changements durables
et avoir plus d'impact et de résultats

> le processus Métamorph'Ose    est une démarche

> les bénéfices du processus Métamorph'Ose

> compétences complémentaires

®

®

Qu'est-ce que le processus Métamorph'Ose ?

Être accompagné sur les compétences
transversales et opérationnelles pour
développer ton activité :

vente - relation client - ressources humaines - gestion -
communication digitale - réseaux sociaux -
développement personnel et professionnel



Réserve un appel découverte (offert) : www.calendly.com/mariejosnin

 

Pour passer à l'action, voici comment me contacter et suivre mes
publications :
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marie.josnin@oser-et-reussir.com
www.oser-et-reussir.com
marie-josnin
marie.josnin.coaching
@mariejosnin

Sois Activ'acteur de ta vie !

Toute
reproduction

même partielle
de ce document
sans mention de

son auteur est
strictement

interdite

https://www.facebook.com/marie.josnin.coaching
https://www.linkedin.com/in/marie-josnin
https://www.oser-et-reussir.com/
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