
31 Mai
Journée de OUF ! organise les ateliers Aixélan , 

son nouveau rendez-vous réservé à vous,

les dirigeants de TPE, PME et Startup. 

Evènement gratuit, places limitées

A partir de 14H

Aix-en-Provence



Donnez de l’élan à votre business, facilement et sûrement :

Participez à

un atelier pratique et opérationnel de 3H,

sur le sujet de votre choix

Objectif : apprendre et mettre en œuvre.
Pas de théorie, pas de superficiel ou de Yaka-Faukon !
Que du concret : 

• on vous montre « comment »,
• vous pratiquez sur votre propre cas, 
• vous co-développez avec vos pairs, 
• et vous repartez avec votre solution !

EN VOUS APPROPRIANT LES BONNES TECHNIQUES, 
MÉTHODES ET ASTUCES BUSINESS

EN ECHANGEANT ET

EN DÉVELOPPANT DES SYNERGIES

Après l’atelier, on continue…

Echangez, créez des liens, partagez 

…et amusez-vous !

• Un apéro détente et réseautage pour échanger, vous 
faire connaître, connaître les autres, et développer des 
synergies !

• Suivi d’un barbecue convivial pour finir la soirée en 
beauté, parce que booster son business c’est aussi se 
faire plaisir !

Evènement gratuit, 
places limitées



Choisissez votre atelier* !

Séduire mes clients par mes différences
Identifiez vos atouts concurrentiels et 

apprenez à en faire une arme 
de séduction et de conviction.  

Construire un pitch court, clair, captivant
La présentation la plus courte mais la plus 
difficile à construire ! Créez un pitch qui remplit 
son rôle : capter l’attention, initier la relation, 
marquer les esprits.

En finir avec l’objection sur le prix !
Sachez démontrer les gains générés, et les 
pertes/risques du client à ne pas acheter. Vous 
verrez, le prix ne sera plus un problème !

Créer un emailing percutant
Malgré tous vos efforts, vos mails ne séduisent 

pas, n’accrochent pas suffisamment ? 
Venez découvrir une approche efficace. 

Evènement gratuit, places limitées

(*) 2 ateliers pourront êtres organisés ce 31 mai 2022. Les thèmes retenus seront ceux pour lesquels les inscriptions auront été les 
plus nombreuses. Les 2 autres thèmes seront à nouveau proposés lors du prochain atelier, prévu au second semestre 2022.



Corinne LANIESSE
Présidente & Fondatrice

Nicolas RONDEAUX
Consultant Performance 
Business



Inscrivez vous et indiquez 

vos choix d’ateliers par ordre 

de préférence



Indiquez nous d’autres sujets 

que vous aimeriez voir abordés 

dans nos prochains ateliers 

Aixélan



ATTENTION PLACES 

LIMITEES

Quand : 31 Mai 2022 à partir de 14H00

Où : NOUVEAU CAMPUS EURIDIS BUSINESS SCHOOL AIX LES MILLES

1435 Route des Milles,13080 Aix-en-Provence, France 

Parking privé (gratuit) à votre disposition

Nous contacter ? contact@aixponentielle.fr ou 06 71 21 78 87

Mieux nous connaitre : https://aixponentielle.fr

JE M’INSCRIS

Evènement gratuit, places limitées

mailto:contact@aixponentielle.fr
https://aixponentielle.fr/
https://e3f203e4.sibforms.com/serve/MUIEAJ5lKnSIABrngVXBU73fYAa2tEoZvvOZ64cN62fzTd-pQALBdglW6IZKZ_iH3QBQDZ-M3awqbJkmzDrRSFgpSpkrPjtSzxL9lBfDwUQnqhcbbWOGCvFD2SqHiukb5K0cwyEab1a9ycXZvgMaums0F7hmkHPnT_W1Mf1k-irgCFclV_nprhAO7tsIgY1vZntMJYgzlFNDFO9L

