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Programme Avancé de Mentorat
Matthieu Poirot
Psychologue social et Docteur en gestion
Dirigeant de Midori Consulting
Le fait de se lancer comme consultant indépendant n’est pas une
mince affaire. Plusieurs questions peuvent se poser et il n’est pas
toujours évident de trouver l’aide adéquate. Par ailleurs, au fur et à
mesure de votre développement comme consultant indépendant, les
questions à se poser sont de plus en plus complexes ou précises. La
récupération et le renouvellement deviennent stratégiques.
Dans ce programme, je vous offre mon accompagnement sous 3
options, croissantes en terme de valeur ajoutée. Ainsi chacun(e) peut
décider quel sera son investissement en fonction de ses possibilités et
désirs.
Niveau 1
1 session en face-à-face ou par téléphone sur une question précise
pour laquelle vous cherchez à prendre du recul ou de l’expertise. Suivi
possible par email pendant 1 mois. Cette session peut concerner
l’aspect stratégique, opérationnel ou personnel de votre activité.
L’investissement est de 600 €HT.
Niveau 2
Bilan de lancement/développement permettant à travers une méthode
structurée de choisir les meilleures options pour vous lancer ou pour
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vous régénérer. 2 sessions de travail en face à face + suivi par email
possible pendant 3 mois. L’investissement est de 950 €HT.
Niveau 3
Accès complet pendant 6 mois par mail, téléphone ou en face à face
pour vous aider sur vos questionnements, tant à la fois sur le business
(ex: est-ce que je choisis le bon marché?) que sur vos questions
opérationnelles (ex: comment je gère cet appel d’offre?) que
personnelles (ex: je n’arrive pas à retrouver un équilibre de vie.
Comment faire?). L’investissement est de 2 600 €HT. Peut être
renouvelé 2 fois maximum.

Pour mieux connaître notre manière de penser, n’hésitez pas à aller
dans l’onglet ressources : nos articles, blog et vidéos ; ou à vous
inscrire à la lettre Midori.
Pour nous contacter :
matthieu.poirot@midori-consulting.com
06-61-15-87-24

2

