
Objectifs

Établir les fondations de la 
richesse durable :

Créer un plan financier qui 
fonctionne

Comprendre les stratégies 
pour soutenir la richesse 

maximale et INTÉGRATION

SÉMINAIRE INTER ENTREPRISES
Format 3 jours 

Crise économique ou crise de motivation ? 

« Les clés de la liberté financière absolue

BUSINESS & FINANCES

ET SI L’ARGENT N’ÉTAIT PLUS UNE LIMITATION
MAIS UN OUTIL PUISSANT QUE VOUS POURRIEZ UTILISER 

POUR CRÉER DE LA RICHESSE DURABLE ?

Imaginez que vous savez comment faire pour maintenir votre niveau de vie actuel — et créer encore plus 
d’abondance dans votre vie — avec plus de plaisir et sans jamais vous sentir stressé ou surchargé…

INVESTISSEZ-EN VOUS-MÊME

Que vous soyez un investisseur de base qui souhaite apprendre les principes fondamentaux pour gérer votre 
compte de retraite ou un investisseur expérimenté à la recherche d’outils sophistiqués pour accélérer vos retours 
sur investissements financiers, ce programme révolutionnaire de trois jours est un must et il est votre ticket pour la 
liberté financière. Vous apprendrez la psychologie, les stratégies et les outils qu’utilisent les meilleurs investisseurs, 
commerçants et experts du business et de l’entreprise au monde pour atteindre une totale liberté financière.

DÉCOUVREZ LA PSYCHOLOGIE DE LA RICHESSE

Chacun de nous a aussi son propre Mindset (programmation mentale) d’argent — un ensemble de croyances au 
sujet de la richesse, de l’abondance et de la prospérité. Ceux qui deviennent les plus prospères le comprennent et 
changent leurs propres perceptions de la richesse pour faire de leur vie, une vie d’abondance.

PLUTÔT QUE DE TRAVAILLER POUR VOTRE ARGENT, 
APPRENEZ À FAIRE QUE VOTRE ARGENT TRAVAILLE POUR VOUS…

Les personnes qui aiment la liberté financière absolue ont appris à transformer l’argent qu’ils gagnent chaque jour 
en des bénéfices qui se développent pendant la nuit. Durant cette formation business & finances, vous serez dans 
une formation-action pratico-pratique avec des guides opératoires précis directement applicables. Vous apprendrez 
comment préserver vos investissements, comment acquérir une vision globale et découvrir des stratégies 
alternatives pour la création de richesse.



Jour 1

Établir les fondations de la 
richesse durable :

Vous apprendrez comment :

▪ Comprendre les 
différentes stratégies qui 
vous aideront à créer ou à 
maintenir la richesse –
même en des temps 
économiques difficiles.

▪ Intelligemment et 
puissamment répartir vos 
actifs selon vos besoins 
individuels.

▪ Transformer sept 
barrières communes vers 
la liberté financière en 
sept « piliers du pouvoir ».

▪ Utiliser la psychologie des 
investisseurs et des 
entrepreneurs les plus 
prospères du monde.

▪ Évaluer le bien-fondé des 
entreprises et des 
propriétés dans lesquelles 
vous investirez.

▪ Apprendre comment tirer 
parti d’un marché 
économique difficile en 
identifiant des 
opportunités uniques 
pour augmenter votre 
richesse.

Jour 2

Créer un plan financier qui 
fonctionne

Vous apprendrez comment :

▪ Concevoir un plan financier 
personnel et établir votre 
destination financière 
exacte.

▪ Établir vos objectifs 
financiers et créer un plan 
pour les atteindre.

▪ Identifier, planifier et 
mettre en œuvre des 
stratégies défensives de 
sortie pour limiter les 
pertes ou les risques 
potentiels.

▪ Repérer les tendances 
démographiques qui 
aideront à augmenter vos 
profits dans votre 
entreprise ou vos 
investissements.

Jour 3

Les stratégies pour soutenir 
la richesse maximale 

et INTÉGRATION

Vous apprendrez comment :

▪ Produire des flux de 
trésorerie immédiat en 
découvrant et en 
éliminant les coûts cachés.

▪ Transformer vos dettes en 
richesse, en créant un 
plan efficace de dépense.

▪ Utiliser des stratégies 
d’investissement 
éprouvées qui vous 
conviennent le mieux.

▪ Sélectionnez 
intelligemment des 
investissements ou des 
entreprises basées sur les 
tendances actuelles ou 
nouvelles opportunités 
dans un marché en baisse.

Intégration de la richesse :

▪ Créer mon nouveau plan 
financier pour réussir.

▪ Prendre vos nouvelles 
connaissances financières 
et de transformer vos 
rêves en réalité.

▪ Cultiver une attitude 
d’abondance.

Les 7 mots-clés de
la pédagogie 

PERFORMANCE 
CONSULTANTS 

INTERNATIONAL

Une pédagogie POSITIVE
Qui s’appuie sur les points 
forts des participants et où 
même les erreurs ou les 
échecs sont source de 
progrès

Une pédagogie de 
CAPITALISATION
Qui sollicite les connaissances 
et les expériences des 
participants

Une pédagogie INTERACTIVE
Car le formateur est plus 
animateur, catalyseur et 
synthétiseur que professeur

Une pédagogie 
d’ILLUSTRATION
Qui permet à chaque 
participant de resituer une 
application concrète du 
concept ou de l’outil dans un 
domaine qui l’intéresse 
(professionnel, parental, 
scolaire, sportif…)

Une pédagogie 
STRUCTURANTE
Qui permet à chaque 
participant d’ordonner et de 
consolider ses connaissances 
et expériences

Une pédagogie 
CONSTRUCTIVE
Toujours tournée vers la mise 
en œuvre et qui prend en 
compte les demandes 
concrètes des participants

Une pédagogie MOTIVANTE 
Car en permanence ludique 
(anecdotes, histoires et jeux) 
énergisante et porteuse de 
confiance

Contenu de la formation

Modalités de la formation

Séminaire 3 jours

Participants :

▪ Dirigeants
▪ Cadres
▪ Chefs de projet
▪ Agents de maîtrise
▪ Collaborateurs

www.jkperformanceci.com      

contact@jkperformanceci.com

+33 7 52 78 95 59


