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En complément du 15ème
épisode du podcast Avec ou
sans élan, je te propose
quelques questions pour
t'aider à "survivre" en tant
qu'entrepreneur créatif.

Mamzelle Pastel

Ces questions sont à adapter
à ta situation, à tes projets et
à tes ambitions.
En espérant que cela t'aide à
y voir plus clair!

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Garde simplicité et
authenticité en répondant, sans crainte de jugement.

T'arrives-t'il de te sentir dépassé? En quoi ton
organisation actuelle est-elle responsable de cette
sensation?

Que peux -tu mettre en place pour ne plus éprouver
cette sensation?

As-tu l'impression de stagner dans tes projets? As-tu
seulement une "impression", ou cette impression est-elle
une réalité confirmée par l'usage d'outils de suivi (de ton
temps, de ton efficacité, de ton avancée, de tes progrès
ou reculs...)?

T'arrives-t'il de te plaindre de ton
travail? Quels sont les aspects qui te
semblent pénibles? Que peux-tu
modifier pour ne plus te plaindre?

Quels sont les projets qui n'avancent pas? Peux-tu
identifier au moins une cause à cette non avancée, et
éventuellement une solution pour y remédier?
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En quelques phrases, décris ce que tu apprécies le plus
dans ta pratique créative et/ou artistique.

Quelles sont les valeurs que tu partages
avec ta clientèle?

Comment t'est venue cette passion pour ton art?

Essaie de te remémorer le moment précis où ton art
a commencé à devenir un métier et à te rapporter
de l'argent, et mesure le chemin parcouru.

Tu as en main ces quelques questions pour t'aider à prendre
conscience de tes essentiels.
Je te souhaite de trouver une voie qui te permette
d'équilibrer les différents aspects de ta vie, sans jamais te
perdre de vue. N'oublies pas : on peut toujours gagner plus
d'argent, mais on ne peut JAMAIS revenir en arrière!
Si tu souhaites en savoir plus sur les sessions d'audit et de
consulting, prends contact avec moi et je me ferai un plaisir
de te renseigner.

Tes clients te correspondent-ils? Que
dois-tu faire pour que ce soit le cas?

Quels sont les moyens que tu as développé pour
"nourrir" cette passion qui t'anime? Comment
entretiens-tu le feu sacré et que fais-tu pour garder
la petite flamme allumée en toi sans céder à la
facilité ni à la lassitude?

Suis-tu un processus de formation régulièrement
dans un domaine qui t'intéresse? Quelles sont les
dernières formations que tu as suivi, et que t'ont-
elles apporté?
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