"Ma mission : vous permettre
d'atteindre votre idéal de vie
personnelle ou professionnelle"
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Vo sulta !
conofferte

"Ma mission : Vous permettre d’atteindre
votre idéal de vie personnelle ou professionnelle."
Que ce soit :

Une personne en difficulté qui a besoin d’y voir plus clair.
Un entrepreneur désireux d’optimiser le fonctionnement
de son entreprise ou de développer ses affaires.
Un sportif à la recherche de nouvelles performances.
Un étudiant en quête de meilleurs résultats scolaires.

J’interviens dans le domaine de la motivation relationnelle auprès
d'adulte, couple ou adolescent, porteur de projets, entrepreneur
individuel et même auprès d’entreprise dans le cadre de
programmes de formation dédiée aux dirigeants et aux salariés.
MON EXPERTISE : 3 SERVICES "À LA CARTE".

1. L'accompagnement personnalisé
2. L'assistance administrative
3. Le conseil en communication

Une aide concrète, efficace et humaine pour vaincre vos
problèmes du quotidien. Du conseil d’expert à votre prise en
charge complète, je suis toujours là pour vous permettre
d’atteindre votre idéal de vie que se soit personnelle ou
professionnelle.
MA MISSION : C'EST VOUS !
Il s'agit de développer avec vous un projet sur mesure en tenant
compte de vos défis et de votre réalité. De l’analyse de vos besoins
au déploiement d'une stratégie individuelle, je vous offre un
service "clé en main" pour vous assurer un total succès dans la
réalisation de votre futur projet.
VOTRE 1 ÈRE CONSULTATION GRATUITE

Je vous offre votre premier entretien téléphonique
d'une durée de 20 mn chrono pour m’expliquer ce qui
vous tient le plus à coeur et tenter de le résoudre.
Prenez rendez-vous maintenant sur :

https://calendly.com/my-optimist-company

Ludovic BEUZERON

Flashez-moi

Conseil en gestion des affaires
(Sur rendez-vous à votre domicile)

28, Avenue de Tourreilles - 11300 MAGRIE
contact@ludovicbeuzeron.com
Tél. +33 (0) 645 028 578
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