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Le programme

Les modules
01

CONFIANCE EN SOI

02

TROUVER SA BRANCHE

03

SORTIR DE SA ZONE DE
CONFORT

04

LA PHOTOGRAPHIE
FOOD, LES BASES

05

LES RÉSEAUX SOCIAUX

06

DÉMARCHER, NÉGOCIER
ET FIDÉLISER SA
CLIENTÈLE

07

CRÉATION D’ENTREPRISE

01
CONFIANCE EN SOI

Se construire un bon état d’esprit
Exercice de confiance en soi
Exercice de pensée positive
Le formulaire
Le tableau de liège
La bonne pratique pour réussir à se
développer personnellement
L’organisation pour réussir à mettre
cette nouvelle routine dans ta vie
Contrer ce qui nous freine comme le
syndrôme de l’imposteur

Le développement personnel est un pilier important dans
cette formation, tu apprendras à prendre confiance en toi et
en ton travail, rebondir face aux échecs et accueillir tes
victoires... De bonnes qualités pour devenir un bon
entrepreneur qui avance sans se laisser freiner par la peur ou
le manque de confiance en soi.

02
TROUVER SA BRANCHE

Exercice de liste pour définir ses
compétences
Organiser et développer tes idées

Trouver sa branche, c’est
trouver sa niche, la seule
explication à ce nom. C’est que
je suis plus main verte que
promenade de toutou, même si
j’ai un bébé chien adorable.
Dans ce module, tu vas devoir y
passer du temps pour trouver le
bon projet, celui qui sera viable
et en accord avec toi. Oui ça
prendra du temps mais ça en
vaut la peine.

Être en accord avec ton projet, pour être
certains que c’est le bon
L’étude de marché, la fameuse
On définit le projet en détail, grâce à tous
les exercices précédents
Trouver ton univers, quel style te
correspond, quel univers tu veux montrer
Ta charte graphique, tu vas la définir et
pouvoir construire ton univers
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2 4 tes plateformes
Comment communiquer
de communication

Ce module N°3 c’est un
peu la pause de la

03

SORTIR DE SA
ZONE DE CONFORT

formation. Entre deux
modules, on pousse plus
loin ses recherches pour
sortir de sa zone de
confort, le module le plus
petit, mais qui demande
pas mal de réflexion.

Trouver le
client cible

Pousser plus loin
sa pâtisserie

Pousser plus loin
son projet

Sortir de sa
zone confort

04
PHOTOGRAPHIE FOOD

Comprendre la lumière naturelle
Les retouches photos de base
Travailler les textures
Peaufiner ses retouches photos
Les bons objectifs photo
Le stylisme culinaire
Comprendre les options de ton appareil
photo
Comprendre comment cibler les bonnes
retouches photo

Lorsque tu as un projet, tu dois savoir communiquer dessus, pour ça
tu dois avoir de bon visuel et dans la food, ce sont les photos qui
priment, on mange tout d’abord avec les yeux non ? Alors dans ce
module tu auras tout pour commencer, j’ai bien dit pour commencer !
Toutes les bases de la photo qui m’ont servi et qui aujourd’hui me
permettent de mettre mon travail en avant, tout est là. Ensuite si tu
pourras pousser dans cette discipline avec le temps et surtout la
passion.

05
RÉSEAUX SOCIAUX

On stoppe les pensées limitantes sur les
réseaux sociaux.
Comment on s’organise pour gérer ses
réseaux ?

Un projet c’est bien, mais quand
on communique dessus c’est
mieux quand même.
Dans ce module tu vas tout
apprendre des réseaux et de la
bonne façon de communiquer
dessus, mais pour ça, il va
falloir que ton module 2 soit
rodé. Ensuite tu pourras
publier, mentionner et
communiquer sur ton projet
sans pression.

On apprend les meilleures façons de publier
selon tes besoins
Tu vas apprendre à engager ta communauté
avec de bonne stratégies
Les outils Instagram, je vais t'apprendre à
les comprendre
La tendance est au réel, je vais t’apprendre
à bien les utiliser
Le taux d’engagement
Avoir un site ou un blog
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Comprendre les agences food

06
DÉMARCHER, NÉGOCIER
& FIDÉLISER SA CLIENTÈLE
Faire du culot son arme fatale
Trouver tes clients grâce aux réseaux
Les bonnes méthodes pour démarcher
enseigne / agence
Éviter les erreurs, du début sur les réseaux
et sur les partenariats
Savoir négocier avec ses clients
Fidéliser ses clients
Réussir à chiffrer son travail
S’organiser dans le temps pour la compta /
facture / négociation
Des exercices pour passer à l’action

Lorsque tu commences un projet, il faut que tu connaisses les bonnes
stratégies, mais aussi que tu saches faire tes propres statistiques
pour pouvoir analyser et modifier ton business comme en fonction
pour la meilleure évolution possible. Il faut également que tu parles
de ton projet, et que tu arrives à bousculer ta zone de confort pour
aller à l’avant de potentiels clients et partenaires. Alors pour ça, je
t’apprends à développer ton culot mais aussi ton esprit
d’entrepreneur pour réussir à démarcher, négocier avec tes clients.
On termine avec la partie fidélisation qui te permettra d’assurer
l’avenir de ton entreprise.

07
CRÉATION
D’ENTREPRISE
Sans doute le module le
plus académique, n’hésite
pas à me poser tes
questions si besoin, et à
te rapprocher de la
chambre des métiers ou
de plateforme de
formation où tu peux
avoir des aides avec ton
compte CPF.

Valider son idée
Rappel sur l’étude de marché
Connaître son client cible (avatar)
Fixer son prix
Le business plan
Investissement de départ
Possibilité de financement

Transition salarié - entrepreneur
Les différents statuts
Nom commercial / raison sociale
Comment protéger ta marque
La formalité de création d’entreprise
Les sites création d’entreprise

MODULE SPÉCIAL
10K
Certains veulent devenir influenceur ou juste mettre
les bouchées doubles pour la visibilité de leur
entreprise, alors j’ai créé un spécial 10K, pour
atteindre les 10.000k abonnés. Des stratégies de
communication, de publication, des petites choses
pour attirer l'attention des gens qui regardent ton
Instagram... Mis bout à bout, tu réussiras à te créer
une belle visibilité mais aussi avoir la bonne façon de
communiquer pour garder l’attention.

MODULE SPÉCIAL
VIDÉO
Je ne suis pas experte en vidéo, mais j’ai toutes les
bases qui me permettent de t’aider à créer du
contenu original en vidéo pour tes clients. Tu pourras
décider de te perfectionner davantage sur le sujet, tu
auras déjà toutes les bases et même plus pour
prendre confiance en toi à ce sujet.

BONUS
Contrer ce qui nous freine comme le
syndrôme de l’imposteur
Interview de Sudehy, coach mindset

Vidéo inspirante réseaux sociaux

Vidéo inspirante développement perso x2

Vidéo inspirante mindset
52 idées Instagram pour ne pas être à court
d’inspiration
Des conseils pour utiliser les réseaux
sociaux de la meilleure façon possible

Les bonus c’est vraiment la boîte surprise, les cadeaux qui
débarquent n’importe quand et qui font plaisir. Tu y
retrouveras des interview de personnes inspirantes, des idées
pour ton comptes Instagram, des vidéos inspirantes... Enfin
bref, tout ce que je vais faire de nouveau et qui pour moi,
pourras t’aider à évoluer dans un des trois piliers du
développement.

LES PLUS
MASTERCLASS
Chaque dernier samedi
du mois, la team participe
à une masterclasse
appelée “tea-time”. En cas
d’absence ou juste pour
des rappels, tu pourras
retrouver ce qui s’est dit
dans le dossier “tea-time”

COACHING SUR MESURE
Uniquement basé sur les 3 piliers de développement :
Perso / Pro / Réseaux sociaux.
Formule de 1 / 3 / 5 coachings

MON LIVRE
“Passion food mode d’emploi” basé sur le même ADN
que la formation vivre-food.

TA CHARTE GRAPHIQUE
Créer ta propre identité visuelle pour une charte
graphique qui vend.

EN PLUS DE CETTE PLATE-FORME POUR TE
FORMER, TU RETROUVERAS

L’espace membre Facebook de la team Vivre-Food où tu vas pouvoir
échanger avec toutes les personnes de la formation, partager tes galères, tes
coups de mou, tes joies et tes réussites, des publications inspirantes... Enfin
bref, tu vas pouvoir entrer dans le cercle vertueux vivre-food !

Les masterclass, comme je l’ai expliqué plus haut, ont lieu tous les derniers
samedi du mois. Je présente une masterclasse, qu’on appelle entre nous le
“tea-time”. C’est un petit moment de tiger très sympa où je donne toutes mes
connaissances sur un sujet à la team pendant 1h à 1H30 et toujours basé sur
les trois piliers de développement :
Perso, Pro, Réseaux sociaux.
Chaque mois tu auras un sondage pour choisir le sujet qui t’intéresse le plus
et on en parlera ensemble pendant notre “tea-time”.

Les cerveaux collectifs : Vous avez tous des projets différents, pour que
vous puissiez évoluer en équipe et dans un bon dynamisme. Je crée des
groupes avec des tigers qui ont des projets similaires, ce n’est pas obligatoire
et vous pouvez aussi sortir du groupe, mais la solidarité est une part
importante de cette formation, jouer le jeu c’est une chance en plus
d’avancer.

La boîte mail gabriella@vivre-food.com qui est là pour toi, alors n’hésite
pas à m’envoyer des mails et des relances si besoin. Attention sache que je
réponds autant que possible par mail, mais il faut que tu saches que ce ne
sont pas des coachings. Je réponds le plus précisément possible, mais parfois
la marche à suivre ou la réponse nécessite un vrai travail de coaching et dans
ce cas là tu peux prendre une formule de coaching quand tu le souhaites.

