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Julien Déniel 

Brest / Rennes

Licence Economie

Master Entrepreneuriat 

Serial-Entrepreneur

À propos



LIVRE BLANC
À TÉLÉCHARGER

"L'AVENIR EST FAIT DE
RÊVES ET DE PROJETS”

#Entreprendre n’est pas rose au pays des Bisounours, il
s’agit d’une expérience incroyablement riche : partir à la
découverte de soi, dépasser ses peurs, ses croyances, ses
limites. LA seule question cruciale à laquelle vous devez
répondre honnêtement, dès le départ, c’est de savoir si
vous êtes vraiment prêt à vous bouger le c** !
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en cliquant ici

http://www.juliendeniel.com/
http://www.juliendeniel.com/


CRÉER VOTRE PROJET

Mon offre est de mener un

entrepreneur vers la réussite.

Je propose une prestation

sur-mesure, plus puissante et

pertinente, avec 3 spécialités

entrepreneuriales.

AVEC UN PROGRAMME COMPLET 

POUR LES ENTREPRENEURS.
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En tant qu'Entrepreneur, je pose les

bonnes questions pour vous pousser à

trouver de vous-même les solutions

qui vous feront avancer. Le but est

d'aider à développer vos aptitudes et

à atteindre vos objectifs. 

L'idée et de :

- vous aider à surmonter vos doutes

et vos peurs,

- lutter contre le syndrome de

l’imposteur ou la solitude de

l'entrepreneur,

- vous rebooster face aux échecs...

Afin de mieux
comprendre mon
offre, voici les 

3 axes que
j'aborde  :

Poser les bonnes
questions

JU
LIE

N
 D
É
N
IE
L



Vous former

Vous conseil

Le but est de développer des compétences concrètes et

actionnables pour développer votre activité. Je

propose de vous transmettre des notions sur les

méthodes agiles, sur les aspects commerciaux et

marketing, ou sur la création d'une landing page…

Je conseil en apportant un avis extérieur et en

construisant avec lui sa stratégie. Cette partie  me

permet d'enrichir votre projet en proposant des

sources d’inspirations, des retours d’expériences, des

exemples pour vous aider à sortir la tête du guidon et

éviter de commettre des erreurs stratégiques.
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MES FORFAITS

Après un entretien personnalisé,

plusieurs forfaits de rendez-vous

sont proposés suivant les

disponibilités en présence physique

ou à distance. 

Une assistance par téléphone et par

email sont incluses entre les rendez-

vous mensuels pour assurer un suivi.
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Modalités 
du forfait 1

Modalité de paiement :

Le 30 du mois via Paypal

Assistance et Support :

1 appel mensuel téléphonique de 30 min

1 e-mail mensuel avec réponse sous 24h

1 bilan mensuel

Offert : 

 30 minutes à mi-parcours avec un

expert en développement d'entreprise

2 rendez-vous individuel/collectif mensuel en

présentiel ou en distanciel (vidéoconférence) 

d'une durée de 90 min. 

Tarifs :

▪ 3 mois d’engagement : 695 € HT

▪ 6 mois d’engagement : 1195 € HT
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Modalités 
du forfait 2

Modalité de paiement :

Le 30 du mois via Paypal

Assistance et Support :

1 appel mensuel téléphonique de 30 min

1 e-mail mensuel avec réponse sous 24h

Rendez-vous individuel/collectif en présentiel ou

en distanciel (vidéoconférence) d'une durée de

60 min. 
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Tarifs :

▪ 5 rendez-vous : 495 € HT*

▪ 10 rendez-vous : 995 € HT*

*(renouvelable) 



Les prestations sont « sur mesure », en fonction des axes de développement identifiés

lors de notre premier entretien. Mes objectifs sont que vous n'ayez pas à

entreprendre avec le « nez dans le guidon », que je vous procure une monter en

compétence certaine dans le métier et aussi des temps propice à la prise de recul,

pour réussir. 

renforcement de votre projet ; développement d’une stratégie ; optimiser la gestion

du projet ; définition de votre offre de service, des tarifs et de votre valeur ajoutée ;

travail sur le personal branding ; travail sur la confiance en soi et la gestion du stress ;

construire une feuille de route ; développement de vos compétences métiers ; suivi

du projet ; retours de vos expériences ; réponse à vos besoins divers...

LISTE EXHAUSTIVE 

DE MON ACCOMPAGNEMENT :
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linkedin.com/in/julien-deniel/

LINKEDIN

07 81 11 56 35

NUMÉRO 

Travaillez 

with moi pour
commencer
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