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REVAMP CAMP  BIZ & OPPORTUNITES 

 

 
SOLOPRENEUR / CONSULTANTS / SLASHERS 
 

• Vous avez besoin (impérieux) de redonner un coup de frais à votre offre et / ou 
de la structurer pour retrouver envie (de vendre) et motivation (de faire) 
 

• Votre chiffre d’affaire est bon mais vous sentez que vous pourriez optimiser 
l’utilisation des ressources (actifs non financiers) de votre activité. Vous avez de 
la valeur qui dort dans les tiroirs, mais vous ne savez ni par où commencer, ni 
comment la transformer. Vous n’êtes pas certain(e) de chercher au bon endroit 

 
• Vous souhaitez insuffler du sens dans vos activité/organisation, vous avez 

quelques idées mais vous avez besoin d’un regard extérieur. Vous avez aussi 
besoin d’accompagnement imaginer le nouveau business model qui va avec  
 

• Vous êtes dans une période de transition, avec un nombre de choix / possibilités 
trop important, ou encore vous êtes tellement stressé(e) que vous n’arrivez plus 
à voir les opportunités. Vous êtes totalement bloqué(e)  
=> Demander des informations sur notre offre déblocage « Unstuck » 
 

• Vous avez besoin d’une méthode pour dénicher de nouvelles opportunités, 
trouver de nouvelles idées, faire des hypothèses, avant d’aller les tester.  

 
• Vous êtes dans ce métier ou associé dans cette société, plus par opportunité que 

par choix. Vous voudriez bien changer de crèmerie en sachant vers quoi vous 
diriger. Voir l’offre carrière / mission : http://bit.ly/2bnTNN6 
 
 

 
 

 

BREF, VOUS AVEZ BESOIN D’UN GRAND BOL D’OPTIMISME ! 
  

Imaginez  
les POSSIBILITES ! 

© VT 
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Pour quoi ? (REVAMP CAMP BUSINESS & OPPORTUNITES)   

 

 
 
 

CE QUE VOUS APPORTE LE REVAMP CAMP BUSINESS & 
OPPORTUNITES : 
 
 
 

• Vous clarifiez et dynamisez votre activité. Vous réveillez votre base de données 
clients, partenaires,… et améliorer votre impact.  
Vous redevenez force de proposition 
 

• Vous comprenez où se trouvent vos propositions de valeur pour vos (nouveaux) 
clients. Vous pouvez les mettre en avant, et mieux argumenter 

 
• Vous potentialisez des ressources sous-exploitées ou inexploitées pour gagner en 

visibilité, réalisez des ventes additionnelles, partez à la conquête d’un nouveau 
segment / marché etc… 
 

• Vous gagnez en sens et en densité en insufflant vos valeurs dans vos offres 
 

• Vous dynamiser votre équipe et développez une posture agile, des postures 
collaborative et de l’intelligence collective. Vous fluidifier le climat. 

 
• BONUS+++ : vous / votre équipe développez une posture de curiosité et 

d’optimiste, vous gagnez en autonomie et en confiance pour les prochains 
changements à venir. 
Une fois votre offre clarifiée, vous pouvez également structurer les contenus sur  
votre site Internet et communiquer avec plus de clarté 

  

© VT 

« Une bonne séance, qui secoue le cocotier des idées reçues 
que l'on peut se faire sur son activité.  
Chaudement recommandé pour celles et ceux qui cherchent 
à donner un sens à leurs remises en question business » 
 
Audrey N.  Boutique consultancy, Insigths et Inspiration Marketing 
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REVAMP CAMP BIZ & OPPORTUNITES  

 

Nous vous proposons une démarche de co-création qui s’appuie sur des piliers 
d’empowerment, d’ingéniosité, d’altruisme (raisonné) et d’authenticité 
 

Le Revamp Camp Business & Opportunités accompagne solo entrepreneurs et organisations à 
explorer au-delà du cadre habituel, dans une zone d’apprentissage & de créativité (juste 
après la zone de confort).  Il est réalisé en maintenant une posture ouverte et bienveillante, mêlant 
curiosité et optimisme. Le Revamp Camp autorise l’audace et les choix éclairés 

 
#OXYGENE 

Nous travaillons avec des outils visuels qui permettent de modéliser une activité et de 
quelle manière elle crée de la valeur, pour les clients et les parties prenantes. 
 
Notre veille, notamment sur les modèles d’innovation sociale, de consommation collaborative 
et d’économie régénérative, est un atout majeur quand il s’agit de scanner les champs des 
possibles disponibles aujourd’hui et insuffler du sens dans son activité. 
 

#OPTIMISME 
Nous vous aidons à secouer votre point de vue sur votre projet en adoptant une posture 
créative, nous veillons ainsi à ce que les critères que vous appliquez à vos idées laissent la 
porte ouverte à l’audace et à une possible utopie réalisable (et innovante). 
 
Tout en restant les pieds sur terre, nous voyons passer tellement d’initiatives que nous 
savons que l’impossible est ce qui n’’a pas encore été réalisé.  

 

#OPPORTUNITES 
Croyez-nous, il y en a partout ! C’est un période fantastique pour en trouver. Upcycling, 
Recycling, hybridation, initiatives sociales, consommation collaborative. etc les métiers et les 
pratiques changent, le terrain de jeu s’agrandit. 
 
Nous serons enchantés de vous accompagner dans cette recherche de création de 
valeurs et de sens et de mise en adéquation avec les besoins de vos clients. 
 

Les Revamp Camps sont animés par Véronique Teurlay, Multipotentielle, 
consultante en créativité et fondatrice d’Oktopod : profil et parcours 
http://www.oktopod.biz/a-propos 
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La première étape vers l’innovation 
est de réduire la peur 
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Contenu & investissement 
<< SOLO / CONSULTANTS / SLASHERS >> 

 
MULTIPOTENTIELS  & MULTI-ACTIVITES / SLASHERS :  
NB : Oktopod a développé des compétences et savoir-faire pour l’accompagnement et l’orientation 
des entrepreneur(e)s multipotentiel(le)s et multi-activités 
 

Parcours en semi-présentiel sur 4 mois  
(durée maximum, nous fixons les dates ensemble) 
 
1- Prise en main et fixation des objectifs /calendrier  
Echanges mails et 1h30 et skype / tél 
Envoi d’un plan de travail pour les 4 mois, et fixation des dates pour le présentiel 
 
2- Clarification et activation (à distance) :  
Envoi de 4 sessions d’exercices/réflexions à distance, suivi skype / tél 4 x 60 min 
 
3- Accélération (présentiel de 1,5 jours) :  
Modélisation d’activité et sélection de nouvelles pistes et opportunités 
où : Paris ou à 1h de Paris en Transport en commun. Selon les dates aussi Bordeaux & 
Lisbonne / Cascais, nous demander.  
 
4- Consolidation, 3 mois, (à distance) :  
Suivi à distance par Skype 3 x 60 min 
 
5- Contenus complémentaires 

Un Test  (reconnu internationalement)  sur vos forces et vos talents d’entrepreneur 
avec un livret pour vous permettre de les mettre en valeur et les développer 
Le résumé du contenu de la session d’accélération en power point 
A la fin du parcours vous intégrez la tribu « The Curious & The Optimist » (les 
Curieux et les Optimistes) 

 
Pourquoi du semi-présentiel ? : Certains exercices ne nécessitent pas notre présence. Vous 
nous transmettez  les exercices au fur et à mesure avant que nous nous retrouvions sur les 
phases d’accélération en présentiel.  
 

 
Prenez rendez-vous pour un entretien de 30 min Lien vers Calendly pour prendre le RV: 
http://bit.ly/2bHJRPs 
(vous recevrez un questionnaire à remplir et à renvoyer 48h avant l’entretien) 
 

 

« Je suis arrivé avec un début de projet en tête, une petite vision. Grâce à 
Véronique et sa méthode, j'ai pu visualiser ce projet de manière plus tangible, 
identifier le chemin à parcourir et les premiers pas à réaliser tout de suite!  
L'atelier s'est déroulé dans une atmosphère particulièrement bienveillante, 
parfait pour se lancer dans un business model audacieux! » 
 
David, porteur de projet 
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Inv 

Contenu & investissement 
<< SOLO / CONSULTANTS / SLASHERS >> 

 

Vous êtes motivé(e)? – c’est une condition INDISPENSABLE - 
Votre besoin de changement vous pousse à initier une démarche constructive pour vous ? 
 

PRENEZ RENDEZ-VOUS avec Véronique Teurlay : 
 
Cliquez sur le lien et choisissez un créneau de 30 min dans le Calendly 
http://bit.ly/2bHJRPs  
Suite à la confirmation du RV vous recevrez un questionnaire à remplir et à renvoyer 48h avant 
notre conversation. 
 
Nous validerons lors du RV que le Revamp Camp est bien la formule qu’il vous faut et que nous 
avons réciproquement envie de travailler ensemble. 

 

INVESTISSEMENT (EN ONE TO ONE) 
 
Règlement en une seule échéance 
2 200 € HT inclut le lieu pour le présentiel* 

 
Règlement en quatre échéances  
2 400 HT inclut le lieu pour le présentiel* 
Echéance 1 : 600 € / Echéance 2 : 600 € / Echéance 3 : 600 € /  
Echéance 6 : 600 € 
 

INFOS : Certains organismes paritaires (formation pour les indépendants et les entrepreneurs) 
prennent en charge le financement partiel ou total de votre Revamp Camp. Renseignez-vous auprès de 
votre organisme. Ex FIFPL pour les professions libérales http://bit.ly/2cebgIZ 
 
 

GROUPE & FLOTILLE 
Nous prévoyons des sessions de groupe une à deux fois par an, inscrivez-vous à notre 
newsletter spécial Revamp Camp http://eepurl.com/bQCHVD pour connaitre leurs dates et 
recevoir des news inspirantes ! Nous pouvons aussi organiser des sessions / résidences à 
partir de 3 personnes inscrites en simultané (flotille). France ou alentours de Lisbonne 

 
Vous avez des questions ? inspire //at // oktopod.biz 
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Un voyage de mille lieux commence toujours  
par un premier pas 

Lao Tseu 
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*Nous avons sélectionné des lieux sur Airbnb ou Office Riders avec des cadres « aérés » et inspirants, comme 
ici. Si vous préférez une salle dites-le nous. Nous ajusterons le forfait. Les salles sont généralement plus 
onéreuses. 

 

MODULES COMPLEMENTAIRES 
à distance. Paris. Lisbonne 
 

 
 

Accompagnement de projet * (regard extérieur, posture créative, 
gestion du temps) 
 

 

 
 

 

Mieux se connaitre  
 

Profil personnel et 
préférences 
sur devis   

Nous travaillons avec plusieurs sortes de profils. Ils 
vous permettent de mieux vous connaitre, pour 
mieux gérer votre excellence et votre organisation 
(quelles tâches vous prennent de l’énergie, quelles 
tâches vous en donnent). 
Ces profils vous permettent aussi de mieux 
recruter et de mieux aborder le management. 

Se créer du temps – Forfait.  
4h sur un mois (exercices & 
suivi) 
=> à distance 

Changer de posture + techniques et exercices pour 
trouver du temps dans votre agenda.  

 
350 € HT 

option : profil sur 
demande. 

 
 
Le premier pas consiste souvent à poser la première question : 
Pour les modules complémentaires uniquement  
envoyer un mail à inspire // at // oktopod.biz en indiquant le module qui vous intéresserait. 

 
Ces accompagnements ne sont pas du coaching, plutôt de la co-création, du co-
développement. 
 
 

 

Diagnostic  
=> à distance  

Questionnaire + Entretien de 
clarification du projet 1h30. 
- Retours sous forme d’analyse et 
de recommandation de 
déblocages (Power Point).  
+ Suggestion d’articles / lectures.  
+ 1h, 1h30 d’échange 
téléphonique, suite au retour. 

 
 
 

       800 € HT 

  

 
Pack de 5h (90€/h) de suivi de projet 
- à distance sur 6 mois 

 450 € HT en une fois ou 2 x 240 € HT (480 € HT)  
– prise en main du projet 1h30 (sauf si diagnostic ou 
Revamp Camp préalable) 

Pack de 10h (1h gratuite) de suivi de 
projet 
- à distance sur 8 mois 

 810 € HT en une fois ou 2 x 450 € HT (900 € HT) 
– prise en main du projet 1h30 (sauf si diagnostic ou 
Revamp Camp préalable) 

 
Potentialiser les ressources clés  / 
Actifs dormants 

Activer / combiner les ressources 
clés, les mettre au service de la vision 
et de l’impact. 
Générer plus de visibilité & d’activités  

 
Me contacter 
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OKTOPOD•ACADEMY 

 
 

 
Nos modules d’exploration et nos programmes, ont pour objet de développer des postures 
agiles : curiosité, créativité (recherche de solutions..), prise de risque etc.. pour rendre les 
interactions plus organiques et les personnes plus autonomes et pro-actives. 
 
Elles sont infusées avec les piliers d’Oktopod :  
Empowerment • Ingéniosité • Altruisme raisonné • Authenticité 
 
 
Notre catalogue comprend (entre autre) : 
 

La « gestion » (ou plutôt la création de temps), 
La prévention des conflits,  
L’entrainement à la posture créative  
La sensibilisation aux profils atypiques,... 
  

 
INTER inscrivez-vous à notre Newsletter http://eepurl.com/bQCHVD pour être tenu au courant 
des prochaines dates 

 
 

 

Rejoignez-nous sur  
Facebook  https://www.facebook.com/Oktopod-126821030425 
Twitter : https://twitter.com/oktopodwire 
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Le jeu, est la forme la plus élevée 
DE RECHERCHE 

Einstein 


