
X2 LE CA EN 3 MOIS 
CABINET PARAMÉDICAL
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DÉVELOPPER LE BUSINESS D’UN CABINET PARAMÉDICAL
● X2 le CA en 3 mois

● 200+ clients satisfaits : 5 🎇/5

● Gain de 2h30 / semaine grâce au développement d’un outil automatisé : envoi de 

facture, de prescription et de posologie par mail  + enregistrement dans un 

cahier de recette
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UN CABINET DE MÉDECINE CHINOISE

● 8 ans de formation

● 9 ans d’existence 

○ 7,5 ans avec en moyenne 23 patients / mois

○ 1,5 an avec en moyenne 66 patients / mois

● Clientèle basée sur le bouche-à-oreille

● Médecine alternative

● Ouverture du cabinet en 2012
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Développer son entreprise 
pour vivre de son activité

POURQUOI

7+ ans à vivre avec un Smic, 
après 8 ans de formation.

Pouvoir s’épanouir dans son 
activité

COMMENT

En se faisant accompagner 
sur son business.

Travailler sa 
confiance en soi
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Une cliente ne sachant pas comment 
développer sa clientèle

● Médecine alternative contrainte par des règles et des 

contrôles de la DGCCRF*.

● Peur des contrôles menés par la DGCCRF et l’ordre 

des médecins

● Perte de confiance en elle : démunie

● Pérennité de l’entreprise remise en question : peu 

d’espoir dans la continuité de son entreprise

● Méconnaissance des outils digitaux

* Direction générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des fraudes 7
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STRATÉGIQUE
REGAGNER DE LA 

CONFIANCE
UN PLAN 
D'ACTION

ACCOMPAGNEMENT
DIGITAL

LES ATTENTES

UN SITE INTERNET DEVELOPPER CA
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COMMENT ?

Coaching business

● Audit de l’entreprise

● Accompagnement stratégique à la création d’une 

conférence pour une école de Naturopathie

● Développement de la visibilité

● Création d’un site web + logo

● Mise en place de KPI et de tableau de bord

● Création d’un outil sur mesure : envoi de facture, de 

prescription et de posologie par mail  + enregistrement 

dans un cahier de recette

Coaching personnel

● Confiance en soi 

● Gestion de l’énergie : 

anticipation de la charge de 

travail engendrée
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● Audit de l’entreprise
● Proposition d’axes 

de progression JUILLET - SEPTEMBRE 2020
● Mise en œuvre de la 

stratégie
● Étude et amélioration 

continue de la stratégie

CROISSANCE 03

ÉTUDE 01

ACCOMPAGNEMENT 02

JANVIER 2022
● Développement de l’outil 

automatisé

🚀 CA X2
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Amélioration du support de conférence
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👉  Découvrir l’outil 👈

https://youtu.be/ZK80IcJ-Sb0
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https://coralinegenaivre.fr/ 

Création du logo
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https://coralinegenaivre.fr/
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Début de 
l'accompagnement
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En quelques mots…

“[...] Sylvain arrive à anticiper à 10 ans en avance. Il fait du sur-mesure [...]”

“[...]En très peu de temps, tout a basculé… [...]”

“[...] Avant de travailler avec vous, il vous pose plein de questions pour pouvoir vous proposer 
une approche hyper ciblée et très personnalisée [...]”

“[...] Il fait avec vous, il vous rend autonome et vous rend les clefs de la boutique. Il permet à 
l’autre de se développer [...]”

“[...] Il m’a aussi aidé à dépasser certaines peurs [...]”

“[...] Il a une vision beaucoup plus large de ce qu’on peut faire dans notre métier. 
Il apprend vraiment à connaître la personne, c’est quelque chose de précieux [...]”

“[...] En 3 mois, j'ai doublé mon CA [...]”

“[...] On a l’impression d’avoir un partenaire, un associé qui se réjouit de notre réussite.
Tous ces petits leviers ont largement contribué à ma visibilité [...]”

“[...] Il y a une approche psychologique et pratico pratique [...]”

“[...] Il a une vision à long terme de l’entreprise, bien que ce ne soit pas son entreprise et de 
comment nous accompagner de façon beaucoup plus large, car il apprend à nous 
connaître. Il sait quoi mettre en place en douceur [...]”

“[...] J’avais besoin de ce genre de personne pour m’aider à avancer [...]”

“[...] Je goûte vraiment le plaisir de développer mon entreprise sans peur, sans obstacle, 
parce que j’ai quelqu’un à mes côtés qui croit en moi et qui sait répondre à mes questions 
[...]”

👉 Visionner le témoignage 👈
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https://youtu.be/_aO-nRIQkhc
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CE PROJET VOUS INSPIRE ?

Vous avez un projet semblable à celui-ci et vous avez besoin de vous faire accompagner ?
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Discutons-en 👇

📞 06 78 43 78 29 ✉
sylvain@sylvainhoareau.com

mailto:sylvain@sylvainhoareau.com
mailto:sylvain@sylvainhoareau.com
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CE QUI ME CARACTÉRISE…

● Esprit entrepreneurial

● Pense “out of the box”

● Palette de compétences évolutives

● Orienté solution & client

5 ans : Ingénieur système et réseau
4 ans : Incident manager
4 ans : Manager (22 ingénieurs)
2 ans : Coach business

👉 DÉCOUVRIR MON EXPÉRIENCE 👈

https://drive.google.com/file/d/1glBN3f-tzjaOz_J3Y0BQEk0dVZmiAgEG/view?usp=sharing
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Formations : Bases PNL
Marketing digital

Certifié GOOGLE Marketing Numérique
Fondamentaux Agile

TÉLÉCOM Lille - Diplôme d’ingénieur
Certifié ITIL V3

Localisation : Paris
Jobs : Consultant

Coaching

Web Marketing

Management

Gestion de projets

Passions : Développement personnel, 
hypnose, danse (swing), photographie, 
PNL

Back office

Ils me font confiance
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Si vous avez des questions ?

sylvain@sylvainhoareau.com

+33  6 78 43 78 29 

https://sylvainhoareau.com

MERCI
Je suis à votre écoute
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mailto:sylvain@sylvainhoareau.com
https://sylvainhoareau.com/catalogue-de-service-2
https://www.linkedin.com/in/sylvain-hoareau/
https://www.instagram.com/sylvain_hoareau/

