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Félicitation d'avoir décidé de rejoindre cet accompagnement !

Je te souhaite la bienvenue, je suis impatiente de commencer à travailler avec toi. 

Dans ce kit de bienvenue, nous allons clarifier le cadre de ton accompagnement, et notamment :

• Les premières étapes (et autres obligations légales)
• Notre première séance ensemble
• Comment profiter au maximum de chaque séance
• Comment communiquer ensemble efficacement tout au long du programme
• Ce qui se passe si tu marraines/parraines un.e ami.e
• Ce que tu peux faire dès maintenant

Tout d’abord, je te présente Maud.

Elle est en charge de la publication des articles du blog et de la diffusion sur les réseaux 
sociaux. Elle s'occupe également du suivi administratif des client.e.s de La petite fourmilière. 
C'est elle qui va rédiger ton contrat, t'envoyer ta facture...

Pour toute question administrative, tu peux la contacter à admin@lapetitefourmiliere.com.

On peut commencer maintenant.
C'est parti !

     Lidy 



Les premières étapes (et autres obligations légales)

Première étape pour nous : valider les aspects légaux & financiers de notre collaboration, pour se 
concentrer ensuite sur l'accompagnement.

Ton devis et ta (1ere) facture sont en train d’être préparés à ce moment même. 
Tu recevras un mail de la part de Maud très prochainement.
 
Si tu as quelque question que ce soit au sujet de l’une ou l’autre, tu peux contacter Maud et elle 
t’assistera ! 

Notre première séance ensemble

Préparation de 1ere séance 
Afin de préparer notre toute première séance, tu recevras un questionnaire à remplir en ligne. Ce 
sera l’occasion pour toi de prendre du recul et de faire le point sur ta situation actuelle et tes 
objectifs. 

Tu devras le compléter minimum 24h avant notre séance, de façon à ce que j’ai le temps de 
préparer de mon côté. Réserve toi un rendez-vous avec toi même de 2-3 heures pour le compléter
sereinement. (l'accompagnement commence ! ^^) 

La 1ere séance sera occasion d’établir les objectifs de notre travail ensemble + de co-décider des 
étapes qui seront à franchir pendant l’accompagnement, ainsi que de commencer à travailler à la 
1ere étape ! 
Je pourrai aussi répondre à toutes tes questions au sujet du programme. 

Préparation des autres séances 
Pour toutes les autres sessions, tu auras une “fiche de préparation” à remplir dans notre dossier 
partagé sous Google Drive. Je te montrerai comment cela fonctionne lors de notre prochain appel !

Tu devras compléter ces fiches minimum 24h avant notre séance pour que j’ai le temps de 
préparer de mon côté. 
Conseil : à chaque fois que nous planifions une séance, profites-en pour te bloquer15-30mn dans 
ton agenda pour faire ta préparation.;)
 
Nous prendrons 5 minutes à la fin de chaque séance pour planifier la prochaine.

“Lieu” des séance 
A l’heure et date convenue, nous pouvons nous retrouver via skype, ou bien via appear.in (pas 
d’installation nécessaire). 
 Si tu préfères skype >> mon ID est lidy trokhatcheff (je t’appellerai au moment de démarrer) 
 Si tu préfères appear.in >>  préviens-moi et clique, au moment venu, sur 

https://appear.in/lapetitefourmiliere

https://appear.in/lapetitefourmiliere


Comment profiter au maximum de chaque séance

Voici 4 conseils et bonnes pratiques pour maximiser l’impact de chacune des séances que nous 
aurons ensemble. 

1 : Sois clair.e
Avant chaque séance, tu devras remplir une fiche de préparation (dans notre espace de partage 
sous google drive). 
Cela commence avec des questions au sujet du Bonheur, et de ce que tu souhaites célébrer. C’est
à la fois pour m’aider à comprendre ton état d’esprit du moment, mais aussi pour t’encourager à 
pratiquer la gratitude régulièrement ! 
Ensuite, viennent des questions plus spécifiques au sujet de ton projet, tes difficultés, et ce que tu 
veux retirer de la séance en question. Etre au clair sur tout ça est un premier pas important ! Ici 
aussi, c’est autant d’informations pour moi qu’un exercice de focus pour toi. 

2 : Sois stratégique 
A la fin de ta fiche de préparation. Une fois que tu l’auras remplie, demandes toi : est-ce que ce qui
m’occupe en ce moment (en pensées et en pratique !)  est aligné avec mon objectif du moment ? 
Aussi, le focus est un élément primordial. Assures toi de ne pas avoir 5 objectifs différents en 
même temps. ;) 
Une fois la dernière question répondue, relis la préparation en entier et assures-toi que tout est 
cohérent et aligné stratégiquement. 

3 : Sois confortable 
Prends 10 minutes avant notre séance pour clarifier ton esprit. Ne te stresse pas à finir 50 choses 
à la dernière minute juste avant qu’on démarre ! 
A la place, isole toi des distractions (travail, réseau sociaux, etc..) et prépare ton carnet & un stylo. 
Relis la préparation afin de te remettre dans l’ambiance. Décide intentionnellement de ce avec 
quoi tu veux repartir de la session, et de comment tu veux te sentir à la fin de celle-ci. 

4 : Sois authentique 
Au mieux je connaîtrais tes ressentis (peurs, doutes, envies..), au mieux je pourrais t’aider. N’ai 
jamais peur de me « déranger », et ne me dit jamais « oui oui » pour me faire plaisir. 
Je suis là pour toi, quelque soit l’état de vulnérabilité dans lequel tu pourras être de temps en 
temps. La vulnérabilité fait partie du procès de transformation, et je passe moi-même par là 
régulièrement ! 
>> Moins tu te cacheras, plus je pourrais comprendre où tu es et te guider où tu souhaites aller ! 



Comment communiquer ensemble efficacement tout au long du programme
Entre les séances, tu auras accès à une sélection d'outils et de workbooks dans un dossier 
partagé sous google drive. Tu y auras accès après notre 1ere séance, et pendant toute la durée 
du programme. 

Ceci afin que nous n’ayons pas besoin d’échanger trop d’emails avec pièces jointes, qui se 
perdent si souvent dans les abysses de nos boites mails ;) 

De plus, tu pourras également communiquer avec moi par email : ce qui veux dire que tu peux 
m’écrire au sujet d’un challenge, d’une question, d’une bonne nouvelle que tu souhaites partager. 
Je réponds généralement 1 à 2 fois par semaine.

Ce qui se passe si tu marraines/parraines un.e ami.e
J'adore recommander les accompagnements qui m'ont aidée et qui peuvent aider d'autres personnes 
également. Le fait que tu recommandes La petite fourmilière autour de toi est précieux, et j'ai envie 
d'encourager cet élan coopératif.  

Pour chaque personne que tu me réfères, et qui signe pour un de mes programmes, tu recevras :

• 1ere recommandation : 1 séance de mentoring supplémentaire de 60 minutes, à utiliser dans les 3 
mois suivant la recommandation 

• 2eme recommandation : 1 mois supplémentaire de mentoring avec moi (séance + outils + suivi 
email), à utiliser dans les 6 mois suivant la recommandation 

• 3eme recommandation et plus: 100€ de commission. 

Et la personne que tu marraines/parraines recevra 5% de réduction

Merci par avance de parler des services de La petite fourmilière dans ton réseau ! 



Ce que tu peux faire dès maintenant
Un super exercice que tu peux faire DES MAINTENANT est de définir tes intentions quant au 
programme. 

Prends 5 minutes pour répondre à ces questions. 
Tu peux écrire tes réponses sur une feuille de papier, et la relire à la fin de notre dernière séance ! 

 Que souhaites-tu avoir accompli d’ici la fin du programme ? 

 A quoi cela ressemblera (imagine le plus de détails concrets possible)? 

 Comment est-ce que cela te fera te sentir? 

 Pourquoi est-ce important dans ta vie? 

 Quoi d’autre (dans ta vie perso par exemple) souhaites tu avoir accompli d’ici là? 

Plie ton papier et inscrit sur l’autre face “Je peux et je vais y arriver” + ta signature ;) 

Voilà ce que j'avais à te partager ! 
Si tu as besoin de quelque clarification que ce soit, n’hésites pas à poser ta question par 
mail ;) 
Pour les questions administratives, contacte Maud: admin@lapetitefourmilière.com
Pour les questions en relation avec le programme, contacte moi directement : 
lidy@lapetitefourmiliere.com 


