
Booster & Anticiper

Cette rubrique est un poil « pratico-pratique » 
et te permettra d’avancer plus concrètement sur 
le plan professionnel. Parce que c’est primordial 
d’être bien conseillé et accompagné !

Conseils en Communication,

Marketing, 

Dépôt de marque,

Comptabilité, 

Conseils financiers et patrimoniaux,

Assurances,

Community Management…



Coaching Pro
Booster & Anticiper

Pour 4 Hello Pour 6 Hello
Bénéficie d’un coaching-boost
de 30min durant lequel tu 
clarifieras une problématique 
spécifique et définiras ton plan 
d’action détaillé, activable à 
court terme.

Exprime-toi par le Je(u) ! 
2h pour clarifier un sujet, tes 
objectifs et les différentes 
façons de les atteindre. Tu 
repartiras dans une nouvelle 
dynamique.

Ce que Yolande t’apportera :

hello@yolandegeyer.com

                                    
Ton interlocuteur : Yolande Geyer

Je t’accompagne dans ton l’évolution professionnelle afin d’affirmer 
ton unicité. Ensemble, nous pourrons lancer une véritable stratégie 
de communication personnelle. Par une approche agile, créative et  
co-responsable, j’invite à passer de l’ambition à l’action pour te 
permettre d’atteindre tes objectifs professionels. 

« Je crois que les réponses à nos questions sont en chacun de nous.
Mon rôle est  de poser  ces questions  afin de faire émerger ces fameuses 

réponses. Et tout cela avec plaisir et légèreté. »

Booster & Anticiper



Aide administrative

Pour 6 Hello
Je te propose 2h d’assistance administrative selon ton besoin en 
secrétariat classique, administratif ou commercial.  À l’écoute de tes attentes,  
je saurai te conseiller et mettre nos idées communes en pratique, et tout ça 
dans le calme et la bonne humeur !

njfassistance@gmail.com

Ce que Nathalie t’apportera :

Ton interlocuteur : Nathalie Froger    
Une assistance administrative faite par une indépendante ! Elle est pas 
belle la vie ? Tu profiteras de mes prestations à moindres coûts. Je t’aide 
dans tes dossiers administratifs face à un surplus d’activité ou un besoin 
essentiel pour te soulager et te consacrer uniquement à ton métier.

« Une assistance à tes côtés au quotidien. Le professionnalisme et la 
bienveillance sont mes principales qualités ! Le tout avec le sourire »  
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Conseiller Financier 

Ton interlocuteur : David Voltzenlogel
Le but est de te réconcilier avec tes finances personnelles pour 
t’apporter du bien-être et pour répondre à tous tes enjeux  
professionels. Je te propose de t’apporter ce qu’il faut d’éducation 
financière et d’accompagnement afin de changer de trajectoire 
financière pour toujours. Ton plein potentiel financier ne demande qu’à 
être révélé ! 

« Notre esprit est l’actif le plus puissant et le plus unique qui soit. S’il est 
bien entrainé, il peut produire d’énormes richesses. »

Pour 4 Hello Pour 6 Hello
Un rendez-vous pour apprendre les 
principes de base de la gestion des 
finances personnelles, les principales 
mécaniques financières et leviers de 
création de richesses.

Un accompagnement personnalisé 
sur une série de rendez-vous (autant 
que nécessaire) pour définir et mettre 
en place une stratégie patrimoniale.

Ce que David t’apportera :

david.voltzenlogel1@gmail.com
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Expert comptable

Ton interlocuteur : Priscilla Ragaven
Je travaille actuellement dans l’expertise comptable au sein de 
l’entreprise Evaly. Nous sommes spécialisés en évaluation et en gestion 
d’entreprise. Grâce à notre experience, nous connaissons bien les réels 
besoins d’une entreprise et nous favorisons toujours la communication 
avec nos clients afin de mieux les comprendre. On peut parler de tous 
tes projets et tes souhaits mais mon but est surtout de les réaliser ! 

priscilla.ragaven@evaly.fr

Pour 4 Hello Pour 6 Hello
Créateur d’entreprise : Une aide  
pour avoir une meilleure vision des 
obligations légales d’une entreprise.

Entreprise existante : Explication 
des finalités d’un état financier 
(bilan, compte de résultat, etc.).

Je te propose un échange qui nous 
aidera à définir le seuil de rentabilité 
de ton entreprise : chiffre d’affaire 
minimum à réaliser pour un résultat à 
l’équilibre.

Ce que Priscilla t’apportera :

« Suivre son activité, pour prendre les décisions au bon moment, c’est la 
clé de la réussite ! »

Booster & Anticiper



Rédactrice 

Les réseaux sociaux, tout un mystère. On ne prend pas toujours 
conscience de leur utilité ni de leur véritable pouvoir d’influence. 
Je suis rédactrice, traductrice indépendante et j’aide également les 
entreprises à trouver la meilleure manière de communiquer sur les 
réseaux sociaux et de se créer une image cohérente.
 
« Le local marche très bien sur les réseaux sociaux, en particulier auprès 
des Alsaciens  ! Grande amoureuse de ma ville, j’apprécie de pouvoir 

mettre en avant la beauté et l’attrait de ma région. »

Pour 4 Hello Pour 6 Hello
Je t’aide à définir les plateformes à 
privilégier selon ton activité, quels 
angles de communication adopter et 
à quelle fréquence communiquer pour 
commencer à bâtir une communauté. 

Nous définissons ensemble une ligne 
éditoriale complète adaptée aux 
réseaux sociaux et je te donne les 
clés pour mesurer les progrès de ta 
communication sur les plateformes. 

Ce que Pauline t’apportera :

pauline.rbt@gmail.com

Ton interlocuteur : Pauline Robert
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Protection sociale

Ton interlocuteur : Lucie Buffaumene
Je me suis rendue compte que la protection sociale des dirigeants 
indépendants est souvent négligée.  J’accompagne ainsi mes clients à 
travers plusieurs sujets : la prévoyance et la santé, la préparation de la 
retraite, la création ou l’optimisation du patrimoine et la diminution de la 
pression fiscale.

« Je suis une grande fan des challenges et j’aime le côté humain de mon 
travail qui me permets de rentrer chez moi et d’être fière d’avoir pu aider 

ces clients tous(tes) différent(e)s. »

lucie@cabinet-buffaumene.fr

Pour 4 Hello
Réalisation d’un bilan détaillé de toi et de ton entreprise, dont découlera des 
solutions sur mesure. Profite ainsi d’un bilan social gratuit et d’une réduction 
pouvant aller jusqu’à -25% pendant 4 ans sur tes cotisations prévoyance /santé. 
N’aie aucune crainte,  je serai là pour t’aiguiller et tout t’expliquer en détail.

Ce que Lucie t’apportera :
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Conseiller INPI

Ton interlocuteur : Alexis Martin
Notre rôle est de sensibiliser et d’aider les entreprises à protéger leurs 
innovations et créations, en abordant différentes facettes (brevet, 
marque, dessins et modèles…) et bien sûr de répondre à tes questions 
relatives à la défense de tes droits.  Notre accompagnement s’adapte 
à ton développement et à tes projets innovants !

« Je pense que la Propriété Intellectuelle n’est pas une « simple » 
démarche administrative, mais un outil à intégrer dans la  stratégie 

d’innovation dès le début des projets ! »
 

amartin@inpi.fr

Pour 6 Hello
Explications des notions au sujet de la Propriété Intellectuelle (brevet, 
marque, dessin et modèles, droit d’auteur, confidentialité...), avec analyse 
des differents outils de protection adapté à ton projet. Présentation des 
accompagnements de l’INPI auxquels vous pouvez peut-être accéder.

Ce que Alexis t’apportera :
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