
Le plus de l’atelier ?

Réflexion individuelle, travail en 

binôme et/ou en groupe

Quoi ?
La méthode développée par Madame BRAVO se fonde sur une 
répartition des tâches quotidiennes en trois catégories :

• Les Alpha : votre mission, votre plus-value en tant qu’Entrepreneur.
• Les Bravo : ce que vous pouvez déléguer pour vous concentrer sur vos Alpha.
• Les Charlie : ce qui vous donne l’impression de perdre du temps. Ils existent sous 3 

formes : les Charlie-Contraintes, les Charlie-Imprévus et les Charlie-Plaisir.

edipro
rue de la province 15
4100 seraing
04/344 50 88 
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Comment définir  
et ConCrétiser 
vos objeCtifs ?

Votre guide

Anne Pasteger
Anne Pasteger est entrepreneur et indépendante. Son 
expérience dans les petites entreprises et son caractère 
organisé et efficace lui ont donné cette approche 
méthodique qu’elle a elle-même mise en pratique avant 
de la transmettre aux entrepreneurs qu’elle accompagne 
à travers ses programmes, ateliers et conférences.

Cette méthode prend la forme d’une grille de 
décision qui permet aux entrepreneurs de se 
concentrer sur leurs Alpha, de mieux déléguer 
leurs Bravo et de profiter des Charlie-Plaisir.  
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https://madamebravo.be/
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Pour qui ?
Cet atelier s’adresse : 

• aux entrepreneurs de PME, TPE ou solo-preneurs (indépendants);
• aux patrons qui se sentent englués dans leur opérationnel, le nez dans le guidon, qui 

ont du mal à déterminer leurs priorités ou à gérer leur temps;
• aux dirigeants qui font face à la solitude de l’entrepreneur lors de leurs prises de 

décisions.

Pourquoi ? Vos bénéfices ?
Découvrez la méthode pour : 

• sortir de votre opérationnel, pour lever la tête du guidon et prendre du recul sur votre 
entreprise;

• entamer une réflexion stratégique sur votre entreprise et votre rôle au sein de celle-ci;
• vous améliorer, gagner en efficacité, vous organiser et passer à l’action. 

Comment ?
Madame BRAVO anime ses ateliers de façon interactive, grâce aux échanges du groupe.
Cet atelier sera basé sur le Carnet de bord de Madame BRAVO pour vous permettre 
d’appréhender la méthode de façon très concrète. Au cours de cette formation,

• vous parcourrez les différentes étapes du Carnet;
• vous trouverez vos clés pour fixer vos objectifs prioritaires selon vos Alpha;
• vous apprendrez à pratiquer les bases de la méthode.



INVITATIONFORMAT ION
Votre hôte...
Edipro 
Rue de la Province 15 à 4100 Seraing 
www.edipro.info

Proche des grands axes routiers.
Parking privé (12 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux 
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de 
participants à 20, dans le respect des règles sanitaires.
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Pratiquement...

15 juin 2021 14h00 – 17h00   

Café, eau, soft drinks.

Nombre de places ?
Min. 5 participants et max. 20 personnes pour permettre une vraie interaction.

Attestation de formation 
L’attestation est délivrée en fin de session.

145,00 € hors T.V.A. 
La facture vous sera envoyée à l’inscription

Ce prix comprend :

• Café, eau, soft drinks.

• Le « Carnet de bord - Mettez en pratique la méthode  
efficace de Madame BRAVO » d’une valeur de 49 eur.  
Possibilité d’acheter le livre « La méthode de Madame BRAVO » sur place.

• Parking gratuit (12 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info

Avec la mention : « Atelier découverte Madame BRAVO »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email. 

Nous vous attendons avec impatience !

Quelques avis des précédents participants...

Prendre un moment pour soi et avancer vers 
une meilleure version de nous-même.
N.B.

Un pas de côté pour prendre du recul sur son 
business et pour mieux avancer.
G.F.

Apprendre sur soi et sa manière de fonctionner.
N.M.

Une prise de conscience.
G.B.

Cela prend du temps de s’organiser, 
mais c’est si important. 
S.L.
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Chaque atelier est différent et apporte une autre 
énergie, d’autres clés. Mais tous nous permettent à la 
fois de prendre du recul, de lever des blocages et de 
passer à l’action dès le lendemain.
L.O.

 Formation concrète sur l’exploitation de ma ressource la plus importante : mon temps.
 C.D.


