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Promettez-vous
de...
Extrait du livre : Your Forces and How to Use
Them Par Christian D Larson - Publié en 1912

..............................................................................................

Pourquoi
n’obtenez-vous
pas les résultats
escomptés?
..............................................................................................

Coaching
avec Isabelle :
VOIR TOUS LES
FORFAITS
..............................................................................................
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CAMPAGNE
Je me choisis 2017

À SURVEILLER - DÉBUT AVRIL
Vous verrez apparaître sur Facebook les

AVEZ-VOUS GARDÉ VOTRE

nouveaux visuels de saison printemps-été ! Vous
pourrez vous y référer aussi !!

THÈME EN TÊTE D’AFFICHE ?
Il est essentiel lorsque nous voulons positionner
une action et une vague publicitaire de ne
pas sauter d’une image à l’autre et surtout
d’accepter que celle-ci sera votre image
gagnante.
Garder le focus sur votre thème, signifie de le
positionner partout !

•

Dans votre langage : Je vous accompagne
dans votre décision de VOUS CHOISIR.

•
•

Dans vos publicités : Post FB et autres
Dans votre commerce : Affichage du concept
par images et autres

Restez inspiré et vous devenez inspirant !

..............................................................................................

Votre image, c’est votre affaire !
Les principes de base d’une publicité efficace
La charte graphique et l’identité visuelle

..............................................................................................
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Retour sur le rendez-vous
facebook live de mars
Vous y avez assisté ? Vous vous souvenez de ma question ?
LA QUESTION ÉTAIT :
Vous êtes dans un ascenseur et vous devez me dire ce que vous faites dans la vie afin que je vous
demande votre carte d’affaire. Faites-vite le 8e étage arrive !

J

BONUS 25$ SAMANA :
Je suis heureuse de vous partager plusieurs réponses reçues. J’ai beaucoup apprécié votre
participation ! ET À CELLES MENTIONNÉES CI-DESSOUS, J’offre un bonus 25$ SAMANA pour
votre participation et une mention spéciale * à toutes celles qui ont terminé leur phrase par
une ACTION. … Venez me voir, voici ma carte, voici mon tel…
Vous savez, souvent nous réalisons que nous sommes très bon pour nous présenter, mais sans
savoir pourquoi les résultats ne sont pas aussi présents qu’on le désirerait. La CLÉ est l’action
dans notre présentation; «n’oubliez pas / n’hésitez pas / venez me rencontrer, etc.»

* Hélène Bélanger - Je suis coach en perte de

et des conférences. On se voit bientôt alors!

poids j’aide des gens a perdre du poids da façon
définitive sans faim. Ma principale force c’est

Sonia Giguere - Ce que je fais dans la vie? Et

que je travaille beaucoup sur le maintien ce

bien, je fais le plus beau métier au monde !!!

que ma clientèle apprécie énormément. Venez

Je suis coach en gestion de poids et entraineur

me voir vous allez atteindre votre objectif.

privée. J’aide les gens à retrouver leur estime
et leur confiance en soi en les aidant dans

* Johanne Tremblay - Vous travaillez à la banque

l’atteinte de leurs objectifs et ce, depuis 15 ans!

National? C’est intéressant! Moi je travaille à la
boutique Naturiste. Je suis experte de la santé

Marie-Pier Thérien - Je suis étudiante en

et du mode de vie, je suis coach Ideal Protein.

criminologie à l’Université de Montréal ! lollll

Je vous laisse ma carte. Passez me voir, j’ai

Blague à part, j’aide les gens à changer leur

quelque chose d’intéressant à vous proposer!

vie, à se prendre en mains et prendre le dessus

Ah oui, aussi, si vous avez des activités

sur leur vie et leurs mauvaises habitudes.

sociale, je peux vous faire une soirée de filles

www.IsabelleCarriere.ca // Conseillère en développement des affaires // 514.919.0944 // isabelle@gcaction.com

AVRIL 2017

4

cccccccc
Alexandra Yerly - Je suis entraineur depuis

vers un mieux-être alimentaire que ce soit

25 ans, coach en gestion du poids depuis 10

en perte de poids avec Ideal Protein ou en

ans, je suis entrain de suivre ma formation de

maintien. Le but est d’acquérir de bonnes et de

naturopathe. Mon travail: motiver les gens à

nouvelles habitudes et j’adore ce que je fais!

garder la forme physique et améliorer leur santé
par l’alimentation et les saines habitudes de Vie.

Jessica Brûlé - Ce que je fais dans la vie?
J’aide

Genevieve Poissant - Je suis une passionnée

les

gens

à

apprécier

les

bonnes

choses de la vie et à se reprendre en mains.

des gens !!!! Je suis coach en perte de poids
et j’ai perdu 45 livres pour mes 45 ans !!!!

Nathalie
la

Lucy

Simard

perte

de

-

Je

poids

!

travaille
Je

change

dans
des

la

Fecteau

vie?

le

Je

-

Ce

pourrais

meilleur.

que

changer

Laisse-moi

je

fais

dans

ta

vie

pour

t’expliquer

en

vies.

quelques secondes, si tu me le permets.

Annick Delabays - Ce que je fais dans la vie: Coach

Émilie Massothérapeute - J’accompagne les gens

en poids santé et en conscience de soi. Je vous

à changer leur vie et à avoir une meilleure santé.

accompagne à réaliser vos désirs, à vous maintenir

Je suis là pour eux et les résultats sont fous!

en forme et à être autonome dans vos choix.
France Vadeboncoeur - Je suis une femme

* Lina Vachon - J’aide les gens à conserver

qui aide les gens pour prendre leur santé

une bonne santé... depuis 32 ans dans le

en

main

et

coach

en

pertes

de

poids.

métier. Comment ? En vous coachant sur
vos

habitudes

alimentaires

et

aussi

vos

Marlene

Currie

-

J’aide

les

gens

à

habitudes de vie!!! Perte de poids, maintien

adopter un Style de vie et à reprendre le

de poids santé... ça c’est mon défi de vous

contrôle

de

leurs

habitudes

alimentaires.

accompagner... et de gagner... la SANTÉ!!!
Les

produits

complèteront

IP
vos

sont
lunch

délicieux

à

la

course

et

* Vicky Fortin - Savais-tu que je change

ou

la vie des gens ? Je les incite à bouger et

quelques collations pour toute la famille!!!

à

Voici

Je te donne une carte. Tu as la première

ma

compléter

carte

je

vous

vos

habitudes

attends

pour

alimentaires!!

changer

rencontre

leurs
gratuite.

habitudes
Alors

alimentaires.

viens

me

voir!

Suzanne Thibeault - J’accompagne des gens

Chantale Ouellet - Moi je fais ce qui me PASSIONNE!

dans

afin

Accompagner les gens vers leur mieux-être et leur

qu’ils se sentent mieux dans leur corps,

top santé! J’en mange même dans mes loisirs!

une

ré-éducation

alimentaire

tout en leur apprenant à cuisiner des repas
variés,

savoureux

et

hauts

en

couleurs.

Marilou Thériault - C’que j’fais dans vie ?
J’fais

Sylvie

Veillette

-

J’accompagne

les

gens

santé

rétrécir
pour

faire

tes

problèmes

grossir
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Retrouvez-moi en «live»
sur Facebook
Fini les Dring Dring en appel conférence,
venez échanger directement avec moi
lors des Live sur Facebook

b

ASSUREZ-VOUS
d’être notifié !

19 AVRIL

MER
sur Facebook à 8 h 30

C’est un rendez-vous !
TRUCS / NOUVELLES / MOTIVATION

1) Aimez ma PAGE Professionnelle

www.facebook.com/IsabelleCarriereCoach
2) Avoir ‘’cliqué’’ sur S’ABONNER
3) Vous assurez que la section
‘’Notification’’ est activée

VOUS POUVEZ DISCUTER EN DIRECT AVEC MOI !
** Vous avez manqué le LIVE ? Celui-ci reste disponible quelques jours après sa diffusion
vous donner la chance de l’écouter aussi.
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