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STRATÉGIE D'ENTREPRISE
Votre entreprise ne se développe pas? 

Changez de méthode !

LANCER SON
ENTREPRISE

Des outils et méthodes efficaces pour développer votre
chiffre d'affaires et faire vivre votre projet.

FORMATION & COACHING

avec M
éryl Fabre

ZEN TOUCH

www.zentouch.fr
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Le programme STRATÉGIE MARKETING

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

STRATÉGIE COMMUNICATION

ORGANISATION 
& GESTION DU TEMPS

54H
e-learning 

+ visios

www . z en t ou ch . f r

400 
pages de cours

Posez les bases de votre activité: identifier son marché, définir son
segment, sélectionner sa cible, adapter son offre et se positionner,
connaître sa concurrence, identifier ses forces, ses faiblesses, les
opportunités sur le marché...

Préparez vous à vendre! Dresser le portrait robot de son client idéal,
définir son plan de prospection, préparer son entretien de vente
(présentiel ou distanciel) grâce aux techniques de vente, développer
son argumentaire, se préparer au NON et aux freins à l'achat. Mise en
situation de vente. Convertir ses premiers prospects en client. 

Adapter son message pour attirer son client idéal. Se faire connaître et
générer du trafic. Se baser sur le portrait robot et l'argumentaire, pour
choisir ses moyens de communication et adopter un discours attractif
qui converti un maximum de prospects en clients (registre, champs
lexical, univers, ...).

En devenant entrepreneur, vous devenez un.e véritable guerrier.e au
combat qui doit être sur tous les fronts. Découvrez une méthodologie et
des outils vous permettant d'optimiser votre temps et vous développer
avec un petit budget.

3 mois
de formation

3 séances
de coaching

1

2

3

4

Contactez nous pour obtenir le prix et le programme de formation

Formation exclusivement en ligne

ZEN TOUCH FORMATION



DURABLE
Développez votre chiffre d'affaires sur des bases solides et sur
le long terme. Grâce à la définition de votre stratégie marketing
vous pourrez construire votre activité étape par étape. Votre
activité se déploira doucement mais surement pour s'inscrire
dans la durée. Visez un vrai projet de vie, et pas une activité
éphémère. Définir une stratégie et les outils adaptés vous aidera
à optimiser la croissance de votre entreprise.

 

 

FIABLE ET EFFICACE 
Retrouvez un concentré d'outils enseignés dans les plus grandes
écoles de commerce. Des outils expérimentés, testés et
approuvés par les plus grands, mais surtout par votre formatrice
et cheffe d'entreprise Méryl Fabre. Elle les a utilisé, ajusté,
amélioré pendant 10 ans, au cours de sa carrière en commerce
international.

PROGRESSIVE
Vous découvrirez votre marché, votre client idéal, mais aussi
comment adapter votre offre à ses attentes, comment lui
présenter votre offre et comment lui vendre!  Pas à pas, cette
méthode organisée en entonnoir structurera votre plan de
développement, pour viabiliser n'importe lequel de vos projets.
Cette méthodologie vous servira pour votre offre actuelle et
pour tous vos nouveaux projets. Elle est réutilisable à l'infini, et
vous donne la clé vers le développement de votre entreprise. 

 

 

 

 

La méthode

www . z en t ou ch . f r

Choisissez de développer votre 
entreprise sur le long terme !

Méryl Fabre

ZEN TOUCH FORMATION



 

OBJECTIFS 

 

APPRENDRE À 
 

Connaître son MARCHÉ, ses concurrents
Choisir un segment de marché RENTABLE 
Identifier son CLIENT IDÉAL
Adapter son offre et la rendre ATTRAYANTE
S'adresser à son client idéal avec les bons mots
Répondre à ses besoins
Savoir mettre en avant son offre 
Savoir VENDRE - convertir un prospect en client
S'organiser pour avoir du TEMPS LIBRE
Utiliser des outils et déléguer pour ÊTRE LIBRE

 

ZEN TOUCH FORMATION
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1 MÉTHODE efficace et structurée
40 OUTILS BUSINESS
1 PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
RÉUTILISABLE à l'infini, sur tous projets
TECHNIQUES  de croissance
CONSEILS & ASTUCES petits budgets



 

 

LA SOLUTION  >  SE FORMER & PASSER À L'ACTION
Cette formation enseigne les principes fondamentaux pour le développement
d'une entreprise. Mettez en pratique les outils pendant la formation (3 mois) et
approfondissez grâce aux séances de coaching individuel (après la formation).

À qui s'adresse la formation ?
ZEN TOUCH FORMATION

 

Vous voulez :
   Structurer et donner une COHÉRENCE à votre entreprise
   Identifier la meilleure STRATÉGIE pour DÉCOLLER
   Développer votre présence EN LIGNE
   DIGITALISER votre activité pour toucher plus large
   Maîtriser et utiliser les RÉSEAUX SOCIAUX
   BOOSTER les ventes en découvrant de nouveaux marchés
   Donner un nouvel élan à votre entreprise
   INNOVER et trouver des idées attrayantes 
   PÉRENNISER votre entreprise
   Rebondir face à la crise

www . z en t ou ch . f r

Entrepreneur
Auto entrepreneur
Free-lance
Créateur d'entreprise
Porteur de projet
Responsable commercial
Directeur
Directeur adjoint
...
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Vos avis 5/5

Hypnothérapeute
Mon activité ne décollait pas
parce que je ne savais pas me
vendre, me valoriser, parler de
moi. C'est à présent un jeu
d'enfant. 
Désormais, j'ai un chiffre
d'affaires en croissance et en plus
je suis capable d'animer des
conférences en entreprise pour
des dizaines de personnes. 

Formatrice
J'ai longtemps travaillé en tant
qu'employée, sans me soucier de
trouver des clients, de générer un
chiffre d'affaires pour pouvoir me
payer. Tout venait à moi facilement.
Quand j'ai créé mon entreprise, je
me suis sentie perdue et démunie.

Cette formation a vraiment était la
clé de mon indépendance financière.

Coach de vie
Au cours de mes formations, j'ai
appris de nombreux outils et
méthodes pour aider les autres.
Mais lorsqu'il a fallu trouver des
clients, c'était une autre histoire. 

La méthodologie de Zen Touch
nous structure et nous permet de
se développer rapidement et
durablement.

Chris FannyAnne

100% de nos clients sont satisfaits et recommandent nos services. Rejoignez l'aventure et notre réseau d'entrepreneurs.
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MÉRYL FABRE, cheffe d'entreprise, formatrice, coach.

10 ANS À L'INTERNATIONAL

TA SEULE LIMITE C'EST TOI !
>> Passe à l'action !

MASTER 2 - École de commerce
Séminaire Tony Robbins Mindest NYC
Formation Coach en développement personnel
Formation de formateur 
BTS Commerce International

Expériences professionnelles diverses (luxe, mode, gastronomie,
environnement,...) aux 4 coins du monde (NYC, Los Angeles,
Rio de Janeiro, Mexico, Pékin, ... ) pour développer les ventes
d'entreprises sur leur territoire et à l'international.

MULTILINGUE
           ANGLAIS - ESPAGNOL - PORTUGAIS

EXPERTE DES SOLUTIONS
PETITS BUDGETS
Issue d'un milieu modeste et ayant de
grands projets, j'ai dû faire preuve
d'imagination et de créativité pour évoluer
personnellement et professionnellement. 
Avec très peu de moyen j'ai réussi à
réaliser mes rêves: faire une école de
commerce, partir vivre à New York... 

CRÉATRICE DE REVENUS
À PARTIR DE RIEN !

Je trouve toujours des solutions aux problèmes, qui ne
sont que de petits cailloux sur mon chemin. Rien ne me
dévie de ma trajectoire vers la réalisation de mes
objectifs, mes rêves, mes aspirations! 
Cette force mentale m'a aidé à créer une
entreprise rentable à 30 ans.

La clé de ma réussite est l'éducation financière que m'ont
inculquée mes parents dés mon plus jeune âge. Très jeune
j'ai appris à gérer un budget, gagner de l'argent, générer
des revenus, ... Et tout ça avec rien : vendre des fleurs du
jardin, des dessins, des créations manuelles... Tout le monde
peut le faire !

Une de mes plus grandes force est ma capacité de travail.
Lorsque c'est nécessaire, je peux travailler d'arrache pied pour
obtenir des résultats qui ensuite me permettent de profiter.
Être capable de se remettre en question, se renouveler,
s'adapter, se former régulièrement sont selon moi les grandes
clés du succès. 

Ma plus grande ambition était donc de créer mon entreprise et
devenir mon propre patron. Lorsque je me suis lancée, j'ai pu me
verser un salaire dés la première année.



L'organisme de formation 
NOS FORMATIONS

   Lancer son entreprise
   Devenir entrepreneur - Mindset
   Créer son entreprise de coaching
  

Créé en 2020, Zen Touch propose des solutions permettant de
réaliser vos projets personnels et professionnels. 
Son ambition est de vous guider vers la réussite,
l'accomplissement et l'épanouissement.

Zen Touch propose des formation et du coaching sur les thèmes
du développement personnel et le développement d'entreprise.
Différentes  formules à votre disposition pour vous aider à
atteindre vos objectifs.
De nombreux outils et méthodes utilisés par les plus grands,
rendus accessibles à tous grâce à la pédagogie de Méryl Fabre.

NOTRE PHILOSOPHIE
ÉPANOUISSEMENT - BONHEUR - ACCOMPLISSEMENT -

SUCCÈS - RÉUSSITE - CHALLENGE - MOTIVATION

EXCLUSIVEMENT EN LIGNE

ZEN TOUCH

www . z en t ou ch . f r

A partir
de 

400€

   Devenir coach en 
   développement  personnel
   Les clés d'une vie paisible
   Transformation personnelle
   Devenir référent bien être au travail

MARKETING - COMMERCIAL - COMMUNICATION
ORGANISTION

GESTION DES ÉMOTIONS - DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL - BIEN ÊTRE - COMMUNICATION

RELATIONS HUMAINES.

NOTRE MISSION :
CONCRÉTISER ET VIABILISER VOS PROJETS !



 

0696 79 34 56  
contact@zentouch .fr
www.zentouch .fr  

Contactez nous Méryl Fabre
Directrice Zen Touch

ORGANISME DE FORMATION 

Processus de formation reconnus par le label français de qualité de formation Qualiopi  
 

 


