REJOIGNEZ D’AUTRES CHEFS D’ENTREPRISES
et accédez à la puissance du réseau

CLUB Croissance « OBM Conseils»
Qu’est ce que le CLUB Croissance ?
Le CLUB Croissance « OBM Conseils» vous donne accès à un réseau de chefs d’Entreprises
motivés et déterminés à développer leur entreprise. Avec eux, vous enrichissez votre base de savoirs
et de compétences et accédez aux stratégies et tactiques du réseau COACHDAFFAIRES.

3 raisons qui font l’efficacité du CLUB Croissance :
1. La puissance d’un réseau professionnel
Le CLUB Croissance « OBM Conseils » regroupe des chefs d’entreprises, des dirigeants de
TPE/PME, des Artisans, Commerçants, des professions libérales. Tous, se rencontrent deux fois par
mois dans un environnement structuré et animé par un Coach d’affaires certifié et membre du réseau
COACHDAFFAIRES. Vous apprenez et discutez des stratégies entrepreneuriales dans le but
d’accroître la productivité et les bénéfices de votre entreprise tout en développant votre réseau.

2. La plupart des Chefs d’Entreprises ne travaillent pas assez « SUR » leur
Entreprise
Ils travaillent en général « DANS » leur Entreprise… et souvent jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
En tant que Membre du CLUB Croissance « OBM Conseils » vous allez découvrir et mettre en action
la méthode « Les 7 étapes clés pour une entreprise rentable & pérenne » dans le but d’accroître la
productivité et les bénéfices de votre entreprise.
Vous apprendrez comment travailler « SUR » votre Entreprise afin d’éviter les pièges et de mieux
développer vos affaires.

3. Une Dynamique de développement
Le Coach d’affaires tout comme les membres contribueront au développement et à la promotion du
Club auprès de leurs contacts et dans leurs réseaux respectifs.

Statistiquement, chacun connaît en moyenne 200 personnes.
A travers votre CLUB Croissance « Nom du club », vous accédez à environ 3000 personnes
à qui vous présentez vos produits et/ou services.

Ce que vous gagnez à nous rejoindre :
• 2 réunions mensuelles:
Vous apprendrez, dans un environnement à la fois ludique et studieux et initierez des affaires.
• Acquérir l’attitude & l’état d’esprit du chef d’entreprise mais aussi les fondamentaux de la
construction d’une entreprise.
À travers la méthode « Tu te lèves et tu décides ! » Les 7 étapes clés pour une entreprise rentable &
pérenne
• Rompre la solitude du dirigeant tout en développant votre réseau.
Vous vous réunissez entre pairs, votre « comité de direction externalisé », afin de développer votre
entreprise ou de résoudre une situation complexe ponctuelle.

NE MANQUEZ PAS L’OCCASION DE
DÉVELOPPER VOS AFFAIRES !
Rejoignez le CLUB Croissance « OBM Conseils » dès aujourd'hui !
Tél : 0692 48 21 37
Mail : assistance@obmconseils.com

