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1. Options et jeux économiques - $100

Cet atelier vous permet de choisir entre les diverses façons de créer de la valeur 
et de gagner votre vie. 

En effet, vous pouvez choisir d'être employée, travailleuse autonome ou 
entrepreneur. Vous pouvez également devenir investisseur professionnelle.

L'astuce est de bien connaître les règles du jeu pour chaque option 
économique, et de choisir le jeu qui vous convient le mieux étant donné votre 
nature, vos compétences et vos prédispositions.

2. Ma Carrière Idéale – $150

Cet atelier vous aidera à clarifier la définition et vision de VOTRE carrière idéale. 

Chaque être humain possède une passion, un talent, des valeurs ainsi que la 
créativité nécessaire pour créer des solutions.

Enseignée à l'université McGill, cet atelier est exclusif à Talentelle.

3. Création d'un modèle d'affaires – $200

Cet atelier, enseigné déjà dans divers collèges tel que Tyark, CEFQ 
(www.cefq.ca), McGill, Centre Jeanne Sauvé, etc. permet aux femmes 
entrepreneures d'imaginer et de créer sur papier leur modèle d'affaires.

Une fois représenté sous la forme d'un diagramme, leur système commercial 
sera d'autant plus facile à gérer, tout en aidant la femme entrepreneur à se 
concentrer sur les trois activités les plus importantes pour une compagnie en 
phase de démarrage, soit le Marketing, la Vente et la Production.

4. La spirale de la liberté financière - $100

Tout le monde recherche la liberté financière et pourtant, peu de gens 
l'atteigne.

http://www.cefq.ca/


La raison, c'est que les gens n'ont pas saisi l'aspect organique du processus de 
création de la valeur.

Car après tout, l'argent n'est que l'ombre indubitable de la valeur.

Donc, la clé de la richesse consiste à maîtriser le processus organique de 
création de la valeur.

Cet atelier vous enseignera comment identifier vos compétences stratégiques, 
vos actifs, votre savoir-faire et vos ressources, afin de créer un processus de 
création de la valeur qui se développera sous la forme d'une spirale.

Une fois enclenché, ce processus ne peut s'arrêter et vous permettra d'accéder 
à la liberté financière plus rapidement et avec plus de facilité.

5. La rédaction publicitaire - $100

Cet atelier permettra aux femmes de maîtriser les principes fondamentaux de la 
rédaction publicitaire afin de rapidement attirer des clients potentiels.

6. La maîtrise émotionnelle - $100

La maîtrise émotionnelle est importante car sans paix intérieure, une personne 
ne pourra réussir dans les domaines importants de la vie : l'amour, la carrière, la 
santé, la liberté financière, etc.

7. Mathématiques pour femmes entrepreneures - $100

Cet atelier enseigne comment calculer vos coûts d'exploitation d'une entreprise, 
calculer le seuil de rentabilité, etc.

8. Comment créer de la valeur pour le client - $100

Cet atelier enseigne comment créer de la valeur pour le client, et continuer de 
créer de la valeur afin de fidéliser la clientèle tout en vous permettant 
d'augmenter vos prix.



9. Visualisation - $100

Le succès est d'abord créé dans votre pensée, donc la visualisation est très 
importante.

Si vous ne pouvez visualiser votre futur, c'est-à-dire vous voir en train de réussir 
dans la vie, vous ne pouvez pas réussir dans la vie.

Cet atelier vous aidera à clarifier votre vision et définition du succès et à 
visualiser très clairement votre futur. Ainsi, vous pourrez facilement prendre les 
décisions et poser les gestes qui vous permettront, petit à petit, de réaliser ce 
futur idéal tout en vous amusant au cours de votre cheminement.

10. Système de gestion de la carrière - $100

La gestion de carrière est facile lorsqu'on a un système efficace qui permet de 
gérer toutes les informations pertinentes.

Cet atelier présente un tel système, qui comporte quelques 50 éléments divers 
de la gestion stratégique d'une carrière.

11. Loi de l'attraction - $100

La Loi de l'attraction est  très puissante et vous permettra de créer votre 
carrière idéale et votre vie idéale.

Il est question ici de créer, sans stress ou effort non aligné avec votre nature, la 
richesse et le bonheur que vous méritez.

Toutefois, cette Loi n'est pas facile à comprendre. En fait, il est très facile de 
mécomprendre cette Loi.

Cet atelier vous aidera à mieux comprendre et surtout à maîtriser cette Loi de 
l'univers afin de mieux contrôler vos pensées, vos croyances et vos émotions.

Une fois que vous aurez maîtrisé ces trois aspect de votre être, vous serez en 
mesure de créer la vie dont vous rêvez, une vie remplie de bonheur, d'amour, de 
prospérité et de sensualité.



12. Gestion du temps facturable - $100

Le temps, c'est de l'argent.

Pourtant, la plupart des gens ne comptabilisent pas leur temps facturable.

Si vous êtes une femme entrepreneure ou une travailleuse autonome, cet 
atelier est pour vous.

Vous apprendrez les secrets de la gestion “programmée” du temps facturable, 
afin de maximiser vos revenus.

13. Comment créer des produits informatifs et pédagogiques - 
$100

Un produit informatif peut être sous forme de DVD, ou de fichier vidéo ou audio 
vendu via des sites tels que Lulu.com ou Payloadz.com.

Cet atelier vous enseignera comment créer de tels produits à partir de votre 
expérience, votre expertise et vos compétences.

Nous utiliserons principalement les logiciels Audacity, Freemind et Windows 
Movie Maker, qui sont tous gratuits.

14. Comprendre et maîtriser le capitalisme - $100

La plupart des gens travaillent pour de l'argent et pourtant, il existe plusieurs 
autres moyens de gagner sa vie.

Cet atelier enseigne comment le système capitaliste fonctionne, et comment en 
profiter en tant que travailleur autonome, entrepreneur ou investisseur.

15. Secrets de la vente - $200

La vente consiste à parler intelligemment et ensuite à recevoir, gracieusement, 
l'argent des autres.



Il est généralement vrai que les femmes maîtrisent mieux le langage que les 
hommes. Toutefois, elles ne maximisent pas cet avantage biologique.

La solution, c'est tout simplement d'apprendre les principes et techniques 
secrètes de la vente.

Ainsi, vous pourrez facilement faire plus d'argent tout en améliorant la qualité 
de vie de vos clients.

16. Comment créer un processus systématique de vente - $200

Les ventes qui comportent des produits ou services dispendieux (par exemple, 
qui coûtent au-delà de $500), nécessite un processus rigoureux qui, toutefois, 
est constamment amélioré et raffiné.

Cet atelier vous enseigne les meilleures méthodologies de vente, incluant la 
création d'un système de revente, afin que vous puissiez facilement conclure 
des transactions et faire de l'argent.

Que vous soyez à la recherche d'un emploi, travailleuse autonome ou 
entrepreneure, vous avez besoin d'un système fiable pour mieux vous vendre.

Cet atelier contient des jeux et des tests amusants pour vous aider à maîtriser la 
vente une fois pour toute et accéder à la richesse que de plus en plus de 
femmes possèdent.

17. Comment vendre vos produits et services à des entreprises

Contrairement à la croyance populaire, vendre à des entreprises n'est pas plus 
difficile que vendre à des consommateurs.

En fait, les entreprises sont plus rationnelles et donc, en suivant un processus 
rationnel de vente, vous pouvez obtenir des gros contrats ($1,000 - $10,000) 
dans le marché des entreprises.

Qui plus est, vous pourrez par la suite bâtir une équipe de vente tout en 



raffinant constamment votre méthodologie de vente.

18. Gestion du capital intellectuel - $100

Toutes les connaissances et le savoir-faire dans votre tête a de la valeur.

Toutefois, ces connaissances ne sont pas vendues car elles ne sont pas 
représentées sous la forme d'un livre, d'un vidéo ou d'un fichier audio.

Cet atelier vous enseignera comment identifier votre capital intellectuel afin de 
le vendre et ainsi de générer des revenus supplémentaires.

Vous pouvez également aider des experts à formaliser leur savoir-faire et créer, 
ensemble, des produits informatifs que vous pourrez vendre.

19. Cocréation de la valeur - $100

Il est impossible pour une personne de posséder toutes les compétences 
nécessaires pour créer des produits et services de haute valeur.

En fait, même les grandes entreprises telles que IBM et Microsoft établissent 
des partenariats stratégiques afin de cocréer de la valeur.

Cet atelier vous enseigne comment utiliser Facebook ainsi que votre réseau 
social pour créer des projets et des produits qui résultent de la combinaison 
stratégique des compétences et connaissances de plusieurs personnes.

20. Réingénierie stratégique des croyances - $100

Une croyance, c'est comme un plan architectural: ça vous permet de créer 
précisément ce que vous voulez, certes, mais ça vous empêche également de 
changer votre création.

Cette création peut être votre vie amoureuse, vos finances, votre santé, votre 
carrière, etc.

Cet atelier vous enseigne comment changer vos croyances afin de changer 



n'importe quel aspect de votre vie, afin de devenir plus heureuse.

21. Comment créer un plan d'affaires - $100

Cet atelier interactif et très amusant, vous permettra de rédiger votre plan 
d'affaires.

D'une valeur de plus de $1,000, cet atelier révolutionnaire vous permettra de 
vous concentrer seulement sur les éléments les plus stratégiques de votre 
projet d'entreprise.

22. Comment maîtriser les outils de communication sur Internet 
- $100

L'Internet existe pour vous enrichir.

Toutefois, l'argent vient des autres, donc il est primordial de maîtriser la 
communication sur Internet afin d'informer, persuader et vendre aux autres.

Cet atelier vous aidera à établir des stratégies de communication efficace afin 
de vous enrichir sur Internet.

23. Comment planifier et créer un blogue stratégique pour 
promouvoir votre carrière ou entreprise

Une blogue, c'est un journal en ligne.

C'est peut-être l'outil de communication le plus puissant sur Internet.

Cet atelier vous enseignera comment développer du contenu intéressant pour 
des employeurs ou clients, ainsi que comment créer des enregistrements audio 
ou des vidéos que vous pouvez partager ou même vendre sur Internet.

24. Comment créer des nouveaux produits - $100
Il est impossible de s'enrichir sans maîtriser le processus de 



création de nouveaux produits.

Cet atelier vous enseigne une méthode simple et efficace pour créer des 
nouveaux produits tout en engageant la collaboration de vos clients afin de vous 
guider dans ce processus.

Une fois que vous maîtriserez cette méthode simple et efficace, vous pourrez 
créer des produits avec facilité tout en collaborant de façon créative avec vos 
clients.

25. Comment créer des nouveaux services - $100

Cet atelier est semblable à l'atelier “Comment créer des nouveaux produits,” 
mais comporte quelques différences car les services sont plus intangibles que 
les produits.

La structure des coûts, pour un service, est également différente.

Si vous offrez déjà des services professionnels, vous apprendrez comment 
développer des nouveaux services qui complémentent les services existants.


