
“Je suis le coaching de Marc. 
Chaque échange me refile 
une énergie dingue. 
Créativité, conseils 
stratégiques et techniques et 
coups de pied aux fesses, il 
me guide et me pousse à 
dépasser mes limites pour 
avancer dans mon projet.

“Il y a du contenu, dense même.

Il y a de l'accompagnement.

Il y a de la rapidité de 
réponse.

Il y a de la progression et des 
succès.

Ce que nos entrepreneurs 

disent de nous...

Anthony Maillot a réalisé son 
rêve en lançant sa propre 

école de danse

Plus de 400 avis nous donnent


la note de :  9.8/10


N°1 Catégorie Education

Un coaching intensif pour aider 
les entrepreneurs à se faire 

connaître ! 

Un accompagnement intensif avec un 
objectif défini, un temps imparti et des 
mentors d’excellence ! 

Un réseau professionel de plus de 
+3000 entrepreneurs inspirants pour 
échanger et s’entraider

Des cours en vidéo concrets et 
activables, mis à jour régulièrement

1.

2.

3.

Nos formations en ligne s’appuient sur 3 
piliers clés pour permettre aux 

entrepreneurs de réussir leur projet 

Wided Gharbi a échappé au 
Burn-Out en devenant 

Indépendante

Antoine a optimisé le SEO de 
son blog PapaCorner pour 
dépasser ses concurrents

Laura Ciriani a fait décoller son 
activité de freelance en se 

spécialisant sur la clientèle des 
avocats



.De Vinci
Comment générer des revenus 

complémentaires sans quitter son job

.
Va s co  d e  
G ama

Créer et développer une boutique 

e-commerce rentable.

.So c r a t e
Les clefs des formateurs 

indépendants qui cartonnent.

R é u s s i r  e n

Freelance

1 0 0  0 0 0  ( v r a i s )  f a n s

Facebook

La page blanche n’est pas une fatalité

Copywriting

Construire un site moderne et efficace

Wordpress

S’organiser et maitriser son temps

Productivité

Fai re  conna î t re  son  proje t

Marketing 
Digital

0 à 10K abonnés

INSTAGRAM

+6000 
entrepreneurs et 

freelances formés

Pour débuter l’aventure, 
retrouvez vos 
cadeaux sur: 



www.livementor.com/

entreprendre



ou écrivez-nous à 
masterclass@livementor

.com en donnant le 
code “JeMeLance”



01 75 85 97 72

Finançable par Pôle 
emploi, votre CPF 

ou vos côtisations


100% en ligne

Plus de 15 mentors 
entrepreneurs pour 

vous aider

Votre parcours est 
entièrement 
personnalisé

10 socles de 
formation au choix

Nos 
entrepreneurs 

viennent à 
nous avec un 

but, nous leur 
montrons le 

chemin. 

Les mentors


