
MOM IS THE
NEW BOSS

P O U R  L E S  M A M A N S  Q U I  V E U L E N T
E N T R E P R E N D R E  A U  F É M I N I N .

Anaïs Outrequin Horion
 

Coaching
Naturopathie

EFT



LA COACH

Je t'emmène dans une
transformation de vie avec
l'énergie et le soutien
qu'apportera le groupe.

About me !

LA JURISTE

10 ans de droit des
affaires, je te guide dans
le monde de
l'entrepreneuriat en toute
sérénité.

LA PRATICIENNE EFT 

Cette transformation peut
être intense
émotionnellement. L'EFT te
permettra de mieux vivre
cette période de
transition.

Un petit groupe de 
 6 femmes

1 coach

12 séances en ligne
de 2h

3 mois

LA MAMAN

Oui j'ai galéré, oui je me
suis posée un milliard de
questions, oui j'ai eu peur,
oui je me suis lancée, oui
j'ai travaillé ma
légitimité... alors
maintenant je t'aide à en
faire autant.



ÊTRE LIBRE. Devenir maître de ma propre
organisation, ne pas dépendre d’un employeur et
pouvoir rester avec mes enfants quand je le
souhaite et non quand c’est imposé, 
FAIRE CE QUE JE VEUX, QUAND JE VEUX. Gérer
mes horaires comme je l’entends, avoir un emploi du
temps à mon service et non l’inverse,
FAIRE CE QUE J'AIME. Car, quand je dois laisser
mes enfants et, qu’en plus, je n’aime pas ce que je
fais, ça peut vite devenir très très pesant,
ENFIN ME SENTIR UTILE. Faire quelque chose qui a
du sens pour moi,
ÊTRE AUTONOME FINANCIÈREMENT. Vivre de ce
que j'aime, sans dépendre de qui que ce soit,
DEVENIR MON PROPRE BOSS. Et créer depuis le
bon espace,
KIFFER MA VIE. Savoir pourquoi je me lève le matin
et être une Mom Boss épanouie,
Et, enfin, me sentir LIBRE, SANS PEUR ET SANS
CULPABILITÉ !

Je veux être une Mom Boss... Voici mes
objectifs:



Je prends conscience de mes atouts, pour, enfin,

découvrir mes talents, mes passions et ce en quoi je suis

douée ; Je deviens alignée avec mes valeurs et je

(re)gagne confiance en moi.

Je crée ma vie idéale, en tant que Mom Boss ; Je planifie

mes objectifs étape par étape ; Je travaille ma vision de

l’abondance. 

J'organise ma vie de Femme Entrepreneure, en fonction

de mes besoins/envies ; Je sais comment je veux employer

mon temps et ce qui est vraiment important pour moi.

Je pose les fondations de mon activité.  Je crée mon

offre et je détermine ma cible pour servir mon objectif

final : Pourquoi je suis sur cette terre ? 

J'apprends à communiquer, et à construire une

communauté (alliés, réseaux sociaux), à définir les

endroits où se trouvent mes futurs clients et à apprendre à

communiquer avec eux.

Je crée mon entreprise. Je travaille ma posture de

Femme Entrepreneure et je me crée la structure.

Un programme en 6 étapes :



Soutenir le développement de ta confiance en toi pour trouver
ta place en tant que Femme, Maman, Entrepreneure,
Faire évoluer ta relation au travail et à la parentalité, mais
aussi à à l’argent,
T’aider à devenir de plus en plus responsable des actions que
tu engages pour développer tes activités,
Te soutenir lors des challenges internes qui surviendront sur
ta route à chacune des étapes de développement, cela inclut
le développement de ta capacité à devenir amie avec tes
saboteurs et critiques internes,
T’aider à vivre au mieux tes échanges avec tes proches, tes
partenaires pour tes activités, tes futurs collaborateurs,
Te challenger dans ta capacité à dire non aux activités,
projets et personnes de ton entourage qui te détournent de
ton objectif principal et de ton succès,
Explorer les champs d’actions qui sont les plus importants
pour toi, 
Préciser ta vision pour ta vie, ta charge idéale de travail et les
différentes formes qu’il va prendre au fil du temps, ton
équilibre de vie, tes relations avec tes proches et ton bien-
être personnel,
Aligner tes choix avec tes valeurs fondamentales,
Affiner tes désirs et tes idées en auditant tes passions,
explorant tes aptitudes personnelles, testant les missions qui
t’anime pour nous assurer que tu utilises ton plein potentiel
sur des marchés qui peuvent fonctionner dans tes domaines
d’activités.

Voilà ce que nous allons faire ensemble :

Et si tu veux en savoir plus...



Réfléchir et affiner ce qui est vraiment important pour toi et
ton objectif principal.
Entrer dans les esprits et les cœurs de ta tribu potentielle afin
de créer une activité qui répond à tes aspirations, qui résout
leurs problèmes et conduit à des transformations puissantes
et durables.
Écrire ton offre de service qui deviendra un élément essentiel
de ton processus de vente (contrat).
Te lancer sur le papier (administratif, facturation...).
Commencer à prendre contact avec des clients potentiels et
communiquer sur ton offre.
Répéter et éventuellement enregistrer des vidéos marketing
en vue de (re)lancer la visibilité de ta contribution au monde.
Identifier les questions essentielles auxquelles tu cherches à
répondre par ta contribution afin que tu puisses faire passer
ton message auprès de celles et ceux qui en ont le plus
besoin.
Élaborer des plans d’actions qui te donneront une vision
d’ensemble et une priorisation des actions importantes en vue
de tes objectifs.
Gagner de la clarté sur ta contribution au monde.

Le coaching MTNB va t'ammener à :



La première étape du changement est de retrouver la motivation pour changer. Sans motivation, pas de
changement.

Module 1. S'aligner

Pour laisser exprimer sa puissance intérieure, pour révéler son plein potentiel et puiser dans ses
ressources pour trouver la motivation d’avancer.

Module 2 : Self love 
 
Pour mener un projet entrepreneurial à terme, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps et bien
dans son cœur.

Module 3 : Créer la Vision de sa vie idéale

Pour avoir une vision claire de ce que tu veux créer.

Module 4 : Travailler son objectif

Pour savoir où tu vas, il faut partir avec la fin en tête.

Module 5 : Faire la paix avec ses saboteurs

Pour se sentir légitime à créer, dégommer ses croyances limitantes et ne plus avoir peur d'avancer.

Module 6 : Découvrir ses atouts

Pour prendre la pleine dimension de ses talents, passions et compétences uniques à chacune.

Module 7 : Organiser sa vie en fonction de ses besoins/envies

Pour savoir comment tu veux employer ton temps et ce qui est vraiment important pour toi.

Module 8 : Créer son offre et déterminer sa cible

A qui je souhaite m'adresser", comment créer une offre en adéquation entre qui vous êtes et les attentes
de votre cible.

Module 9 : Se construire une communauté

Tes alliés (Connaître ou découvrir ses mentors, les parties-prenantes...), les réseaux sociaux, définir les
endroits où se trouvent ses futurs clients, mastermind.

Module 10. Communiquer sur ton business

Pour commencer tes premières conversations de vente et lancer ton business.

Module 11. Créer son entreprise sur le papier

Pour se lancer administrativement, posture entrepreneuriat et parce qu'on est obligée de passer par la
case administrative.

Module 12. Faire le bilan

 Séance d’intégration du changement (ce que nous avons vu, ce qui a été fait, ce qui va être fait).

Programme détaillé



Pour réserver une séance découverte privée et discuter de ce
coaching, tu peux m'envoyer un email à 

a.ohorion@gmail.com
ou m'appeler au 06.25.29.64.89

 
www.anaisoutrequinhorion.com

 
A bientôt,

 

Anaïs


