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Présentation services et produits de Bettina 

Je vous invite à télécharger mon e-book gratuit sorti le 22 mars 2019 : 34 leçons que la vie m’a 
apprises : https://bettinamass.us13.listmanage.com/subscribe?u=957344809d1da4f2cb4b79b22&id=0f725d8200

Plusieurs ressources pour vous aider à gérer vos finances : 

  PDF gratuit pour accroitre vos revenus : https://passealaction.kneo.me/shop/view/918646

 Quizz pour faire un état des lieux de vos finances : https://passealaction.kneo.me/shop/view/E26B71

 Coffret des finances : https://passealaction.kneo.me/shop/view/COFFRETFINANCES

Coffret vidéo contenant:

- 2h de vidéos au total

Cas pratiques et exercices

Supports : Préparation de budget, suivi des finances, tableau de remboursement de dettes, 
document pour anticiper les imprévus + surprises.
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Séance d’accompagnement si vous préférez des séances directement avec moi :

 1h30 de consultation individuelle et personnalisée : 200 €

    + 15 minutes offertes.

    => Identification des raisons qui vous empêchaient d’avoir une situation financière sereine

    => Diagnostic et plan d’action général

    => Mise en œuvre d’un système d’organisation adapté à vous

    => Réalisation d’un tableau de dépenses, de votre vision financière et votre épargne.

 Pack de 3 sessions d’1h chacune à utiliser à votre aise : 360 €

Possibilité de payer en 1,2 ou 3 fois.

    =>Identification des raisons qui vous empêchaient d’avoir une situation financière sereine

    =>Diagnostic et plan d’action détaillé 

    => Mise en œuvre d’un système d’organisation adapté à vous

    => Réalisation d’un tableau de dépenses, de votre vision financière et votre épargne.

    => Planification sur 12 mois en tenant compte de vos objectifs

    => Suivi personnel

    => Résumé des séances envoyé par mail après chaque séance

    => Bilan + bonus : conseils adaptés pour augmenter vos revenus.

 Offre coffret des finances de 2h + 45 min coaching avec moi pour faire le point : 200 €.

1 e-book offert pour vous aider à demeurer motiver dans la gestion de vos finances.

L’aide que je peux vous apporter pour vos projets : 

Au préalable : 30 minutes gratuites pour vous écouter et prendre connaissance de 
votre projet. 

>Vaincre ses peurs et passer à l’action sereinement

>Attirer de façon authentique des clients qui vont adhérer à vos offres et services 

>Identifier, pratiquer et fructifier ses talents

>Trouver et lancer un projet qui vous correspond !

>Structurer et transmettre ses connaissances aux autres 
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>Bâtir votre réseau et créer des partenariats à fort impact au service de votre projet !

 1h30 de consultation individuelle et personnalisée : 200 €

 Accompagnement sur mesure possible sur les thèmes qui vous intéressent.

Cours vidéo :

    C'est 1h00 de formation décomposé en trois parties :
      > Se connaitre avant de se lancer
      > Comment trouver et structurer une idée de projet ?
      > Les étapes pour passer à l’action !

Ateliers :

Brainstorming sessions : moment créatif entre pairs pour toutes les personnes qui ressentent le 
besoin d’être écouté et aidé de façon créative dans leur avancement. Elles peuvent se faire en ligne 
ou présentiel. Je peux en organiser aussi à la demande pour un groupe d’au minimum 10 personnes à 
raison de 50 € par personnes. Ecrivez à : contact@bettinamass.com pour plus d’informations 

Ateliers à Paris ou en ligne sur différents thèmes :

Challenges en ligne sur les finances : Je [re]prends le contrôle de mes finances en 21 jours !

Nous voyons notamment :

> Les obstacles à la liberté financière
> Les bonnes habitudes à prendre pour une gestion efficace
> L’importance des principes et valeurs dans sa gestion
> Comment planifier son budget
> Comment organiser et optimiser ses finances
> Plan d'actions pour sortir des dettes et des découverts
> Comment mettre en place une habitude d'épargne
> Astuces pour créer des rivières financières.

" Trouver et lancer un projet qui vous 
ressemble !" 30 €
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PASSE A L’ACTION ! PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE DE 4 MOIS!

    C’est un programme d’accompagnement en ligne de 4 mois qui se compose de 3 modules :

  Module 1 : Je change mon rapport à l’argent pour me réconcilier avec mes finances !

  Module 2 : Je me découvre et valorise mes compétences !

  Module 3 : Je me lance dans un projet à mon image !

  Module 4 : J’effectue mes premières ventes et je bâtis mon réseau !

 Déroulement :

* Vidéos de cours + Exercices, 1 live collectif par mois dans un groupe privé, Intervention d'un invité 
surprise chaque mois, Suivi individuel.

M’inviter [Séminaire – Ateliers – Conférences]

- Public cible Hommes et femmes : porteurs de projets, entrepreneurs, des jeunes.

Durée : 4h au format ateliers avec cas pratiques / 1h15 pour une conférence dont 15 minutes de 
questions/réponses.

Possibilité de créer un programme sur mesure dans le cadre d’une intervention dans une structure 
associative, un organisme de formation ou une entreprise. Contactez-moi pour une demande de 
devis.  

D’une manière générale, pour connaitre les dates des prochains événements, n’hésitez pas à me 
contacter.

……………………………………………………………………………

 RESTONS CONNECTES :

Page Facebook : https://www.facebook.com/BettiMass/

Site internet : www.bettinamass.com

Mail : contact@bettinamass.com

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/bettina-massb3691a138/?originalSubdomain=fr

Instagram : https://www.instagram.com/betti_mass/?hl=fr

Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCrZLOeELY7lGntG_tZQ_7jw?view_as=subscriber


