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Les enjeux 

Vos besoins 

Notre solution et vos bénéfices 

 

 
 
 

Le principal but du Club Coaching & Pairs est d’améliorer la rentabilité de 
votre entreprise, grâce à la formation aux outils de développement des 
entreprises et de votre réseau professionnel et au coaching entre pairs. Il 
s’agit d’un regroupement de chefs d’entreprises de même sensibilité qui 
se réunit deux fois par mois pendant une heure et demie dans un environnement structuré pour 
découvrir de nouveaux outils, stratégies et idées de développement pour leurs entreprises auprès 
d’un coach d’affaires et d’un expert thématique. 
 
 

 
 
 

De nos jours, il est reconnu que diriger une entreprise est sans doute la 
position la plus isolée que vous puissiez occuper. Personne ne s’inquiète 
de votre réussite, excepté votre famille proche. L’expérience montre 
que lorsque des chefs d’entreprises de même sensibilité se regroupent 
dans un environnement sécurisant avec l’objectif commun de 
s’entraider pour développer leurs affaires, ils obtiennent des résultats remarquables. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notre Club Coaching & Pairs est bien plus qu’un simple petit déjeuner 
d’affaires pour développer votre réseau professionnel. En plus des séances 
de coaching bimensuelles, les membres bénéficient d’un atelier de 
formation mensuel focalisé sur des domaines clefs du développement de 
l’entreprise dont, la vente, le marketing, la communication, la 
systémisation, le management de l’équipe, l’exploitation de la puissance 

du téléphone, le collaboratif, la gestion du temps et surtout comment réussir dans les affaires. 
 
Vous quitterez chaque séance avec une énergie renouvelée, des idées plus 
claires et un enthousiasme débordant que vous communiquerez 
vertueusement à l’ensemble de votre équipe. Vous remarquerez très 
rapidement les bienfaits qu’apportent votre adhésion à notre Club Coaching & 
Pairs. 
 
Notre mission : vous guider vers un management qui rendra vos processus plus efficaces, 
opérationnels et rentables ! 
  

CLUB COACHING & PAIRS 

http://www.aestigia.com/
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Notre Club Coaching & Pairs fonctionne comme une entreprise. Il a été conçu 
pour être dirigé par les membres en partenariat avec un coach d’affaires et un 
expert thématique. Comme toute entreprise bien organisée, il repose sur un 
processus préétabli pour que tout se déroule parfaitement. 
Le club se réunit deux fois par mois. Chaque séance comporte 3 parties : 
 

• Apprendre à présenter son offre (30 mn) ; 
• Présentation d’une thématique (30 mn) ; 
• Auto-coaching (30 mn) Un chef d’entreprise présente sa problématique et les autres lui donnent 

des pistes de réflexion, l’amenant à réfléchir. 
 
 

 
 
Exclusivement réservé aux dirigeants d’entreprises, notre Club Coaching & 
Pairs est adapté à tous types de petites et moyennes entreprises qui 
constituent le tissu économique local de nos communes et région. Notre club 
n’accueille qu’un représentant de chaque métier ou activité différent (un seul 
expert-comptable, agence de communication, restaurateur, artisan 
boulanger, entreprise de logistique, etc.). 
 

 

 

 
 
 
Suivez-nous sur : 

Votre contact :  
 
AESTIGIA 
11 rue Marbeuf  
75008 Paris 
 
+ 33 (0)9 50 46 52 09 
 
www.aestigia.com 

 www.linkedin.com/company/aestigia  https://twitter.com/Aestigia_ 
 
  

Fonctionnement du club 

Devenir membre 

http://www.aestigia.com/
http://www.aestigia.com/
http://www.linkedin.com/company/aestigia
https://twitter.com/Aestigia_
https://www.weezevent.com/aestigia-club-coaching-pairs
http://www.linkedin.com/company/aestigia
https://twitter.com/Aestigia_
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Bulletin d’inscription 
 
Document à envoyer par COURRIER à AESTIGIA • 11 rue Marbeuf • 75 008 Paris 
 
Je souhaite m’inscrire à la prestation suivante (Cocher la case correspondante) 

□ Club Coaching & Pairs (12 mois) 

 
1 490 € HT / pers 

 
Soit 1 788 € TTC 

   
 
Je joins le règlement intégral à la commande à l’ordre de AESTIGIA Sarl. Règlement par chèque ou virement*. 
Envoi d’une facture acquittée. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
■ Coordonnées du membre ■ Coordonnées de facturation 

(si différentes des coordonnées d’adhésion) 
 

Société ……………………………………………………….. 
Nom Prénom ….…………………………………………… 
Fonction ……………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………. 
Code postal ………………………………………………… 
Ville ……………………………………………………………. 
Pays ……………………………………………………………. 
N° téléphone ……………………………………………… 
Courriel ………………………………………………………. 
 
Date 
 

Société ……………………………………………………….. 
Nom Prénom ……………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………. 
Code postal ………………………………………………… 
Ville ……………………………………………………………. 
Pays ……………………………………………………………. 
N° téléphone ……………………………………………… 
Courriel ………………………………………………………. 
N° TVA intracommunautaire (obligatoire pour la 
facturation à l’étranger) 
 

Signature Cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 

Si vous préférez vous inscrire et régler 
directement en ligne, connectez-vous sur 
notre site web ou cliquez sur le bouton ci-
contre (version PDF). 

 
 
 
 
 

*** 
Formation professionnelle. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 44171 75 auprès du préfet 

de région d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
 

* Possibilité de régler en 3 fois sans frais : nous contacter 

http://www.aestigia.com/
https://www.weezevent.com/aestigia-club-coaching-pairs

