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Mon nom est Tatiana et je suis une consultante en
présence numérique, une créatrice de contenu et
une initiatrice de projet.

Mon but est de t’aider à magnétiser ton succès
professionnel grâce au pouvoir du marketing, du
storytelling et du branding personnel.

Littéraire dans l’âme, je me suis convertie aux
communications et au marketing via un grand
connecteur : mon amour des histoires.

Celles qu’on raconte, celles qu’on se raconte.

Après un passage dans le monde de l'édition, des
OSBL, des services financiers et de la tech, j'ai
finalement découvert que je ne pourrais jamais me
définir dans une seule voie.

Animée par un esprit de création, de nouveauté,
d'innovation, je me dédie à des projets – les miens ou
ceux des autres – dont le message a intérêt à
résonner le plus loin possible.

Je suis une rêveuse pragmatique, une autodidacte
perceptive et un esprit créatif discipliné.

Tu as une grande vision, des valeurs inébranlables et
un esprit entreprenant?

Je veux t’aider à les rendre les plus magnétiques
possibles.

B�j�r, mƣ c’estT�ia�
CONSULTANTE - ENTREPRENEUSE - MENTORE
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Durant 4 rencontres de 1h, nous discutons de tes problématiques actuelles et de comment les
régler. Ce coaching est idéal si tu as une problématique précise et que tu veux régler dans le
court terme. Mon cerveau est là pour toi!

Ce que le programme inclut :
• 4 appels de 1h
• Enregistrement de nos séances

PRIX : 1 000$ + tx

Brainst�m str�égiq�
PROGRAMME DE 4 SEMAINES
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Durant 8 semaines de coaching individuel, donc, nous nous donnerons rendez-vous pour
mettre en place les piliers les plus importants de ton message et de ton branding selon une
méthodologie qui a fait ses preuves. Les appels sont aux 2 semaines

Ce que le programme inclut :
• 5 appels de 1h
• Enregistrement de nos séances
• Workbooks thématiques

APPEL 1 : Positionner ton entreprise
On travaille le pourquoi de ton entreprise ou de tes services pour chercher ta proposition unique de
valeur. Ce qui va faire que ton client fait affaire avec toi et avec personne d'autre.

APPEL 2 : Identifier ton client idéal
On plonge au cœur de la psychologie de ton client idéal pour identifier en détail ce qui l'allume, ce
qu'il recherche plus que tout et comment tu peux réellement l'aider dans son cheminement.

APPEL 3 : Créer ton message
Est-ce que la façon dont tu exprimes ton offre ou ta proposition de valeur est claire? On identifie le
message que tu veux passer et on l'adapte, selon ton positionnement et ton client idéal, pour y
insuffler ton unicité et ta personnalité.

APPEL 4 : Créer ou réaligner ton offre
Est-ce que tu règles un problème réel? Est-ce que la solution que tu proposes est à portée de ton
client? Faut-il la réajuster à la lumière de ce que nous avons découvert?

APPEL 5 : Identifier les moyens de communication et stratégie de contenu
Seulement maintenant peut-on réellement identifier où et comment tu vas aller parler à ton client
idéal. Que vas-tu lui dire? De quelle longueur? À quelle fréquence? On intègre une stratégie de contenu
réaliste que tu vas pouvoir investir sur le long terme.

PRIX : 1 650$ + tx

P�iti�≠ment a�he�iq�
PROGRAMME DE 8 SEMAINES



AIME TA MARQUE | A IMETAMARQUE .COM | PAGE 5

PROGRAMMES DE COACHING - PR INTEMPS 2020

Durant 12 semaines, on se penche sur l’élaboration d’une structure solide pour ta future
entreprise. On va se pencher autant sur le message et ton positionnement, que sur tes
finances, tes processus et tes outils.

Ce que le programme inclut :
• 6 appels de 1h30
• Enregistrement de nos séances
• Workbooks thématiques
• Plan de match individualisé
• Accès 6 jours/7 à moi via courriel ou Messenger

LES OBJECTIFS DE CE PROGRAMME
• Établir une structure pérenne pour travailler sur ton entreprise en parallèle de ton emploi
• Développer la confiance dans tes capacités à jongler harmonieusement entre carrière,

entrepreneuriat et vie personnelle
• Identifier les éléments pour construire et communiquer ton offre et booker tes premiers

clients
• Mettre en place des outils et des processus concrets pour optimiser ton marketing et

vendre en toute authenticité

Le rythme des séances et le travail est 100% dépendant à toi. Chaque semaine avant notre
coaching, je t’envoie des questions qui me permettent d’aligner la séance à la lumière de ce que
tu as accompli pendant les semaines précédentes et la prochaine étape-clé pour mener ton
entreprise à son niveau de réalisation.

PRIX : 2 300$ + tx

M� biz à ma faç�
PROGRAMME DE 12 SEMAINES
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LA PROCHAINE ÉTAPE?
Réserve ton appel-découverte avec moi pour me parler de ton projet, me poser toutes tes
questions et voir si le fit entre nous est bon et tu veux aller de l’avant. C’est gratuit et ça ne
t’engage à absolument rien. Prends rendez-vous ici et à très bientôt!

PARLONS DE TON PROJET

https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=19274781&appointmentType=13717799

