Programme individuel

LIBERTA
en ligne

proposé par Jonathan Riopel

LETTRE D'INTENTION

Salut!
C'est dans ce document que je te propose de découvrir tous les détails concernant mon projet de
coaching en ligne. A la fin de sa lecture, si tu sens que ma proposition peut t'aider à optimiser ta vie
en m'aidant à mettre mon projet sur pied et par le fait même, aider des milliers d'autres personnes,
alors on pourra dire que c'est win-win-win (pour toi, pour nous, et pour le monde).
Ce projet est sans doute le point culminant de ma carrière à ce stade-ci de ma vie. Il vient vraiment
de mon coeur et de toutes mes années d'études. Je tiens à en faire un succès en développant
la capacité de le proposer à toute la Francophonie mondiale. A titre d'information, nous sommes
300M dans le monde! Je te propose donc de prendre le temps de lire chaque mots, écrits avec une
intention réellement noble de ma part. Bonne lecture et quoi dire de plus que merci!
Cette proposition inclut :
• Une présentation plus détaillée du projet.
• La stratégie que nous allons développer pour le déploiement du projet.
• Ce que tu peux faire pour m'aider à t'aider.
Au nom de tous les collaborateurs autour du projet propulsé par les Entreprises de coaching
Liberta, merci d'y accorder ton temps précieux et de croire en ce projet.
Sincèrement,
Jonathan, Fondateur des Entreprises de coaching Liberta
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SURVOL DU PROJET

Se créer une qualité de vie

incomparable
Optimiser sa relation
•
•
•
•
•
•

avec Soi
avec les Autres
avec sa Carrière
avec ses Finances
avec sa Santé
avec sa Spiritualité

Bienvenue dans ton programme de de
coaching individuel LIBERTA!
Ici tu recevras énormément de connaissances
partagé par l'expert en optimisation de
potentiel, Jonathan Riopel. En réfléchissant
bien au concept, l'équipe LIBERTA a conclu
que tout cheminement personnel comportait
une phase d'apprentissage (connaissance),
une phase d'expérimentation
(compréhention) et une phase d'habitudes
créées (intégration). C'est exactement selon
ce continuum que le programme en ligne est
construit.
Jonathan vous partagera d'abord plusieurs
concepts sur lesquels orienter votre attention,
suivis de tâches et de devoirs créatifs à faire.
Ensuite, la plate-forme vous permettra de
rester dans cette conscience LIBERTA en
vous envoyant des outils pratiques
hebdomadaires à travers sa structure.
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EXPÉRIENCE UTILISATEUR

•

L'utilisateur se connecte au portail LIBERTA en ligne avec un
nom d'utilisateur et un mot de passe. Une version mobile
sera accessible également.

•

Il accède à tout son dossier client LIBERTA, ainsi qu'à son
programme de coaching individuel.

•

En accédant au programme en ligne, l'utilisateur voit
apparaitre son cursus sous ses yeux (Les étapes effectuées
dans le programme, ainsi que les étapes restantes, comme
dans un jeu vidéo). Le contenu reste accessible en tout
temps sur la plate-forme.

•

Chaque étape subséquente se déverrouille au fur et à
mesure de votre progression, à moins de ne pas vouloir
vivre le processus tel que recommandé et de vouloir tout
le contenu du même coup. Ceci dit, de notre point de vue,
nous croyons qu'on ne transforme pas sa vie pour le mieux
en une semaine et nous observons que plus nous gardons
l'attention longtemps sur un sujet, mieux nous l'intégrons.

•

Une fois le processus démarré, nous allons suggérer au
participant de prendre rendez-vous avec son programme
dans son agenda une fois par mois, comme s'il rencontrait
Jonathan en personne. Cela lui assurera constance et
engagement de façon autonome.

•

À chaque semaine, il recevra un contenu lié au thème du
mois à ajouter soit à sa connaissance ou à son expérience.
Son engagement mensuel sera aussi important dans le
processus que sa volonté du départ. Notez que le
participant aura autant d'écoute à développer que de devoirs
à faire pour intégrer.
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EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Le contenu vidéo
•

Le partage de contenu est toujours fait par Jonathan
ou la narratrice. Pour Jonathan, il n'était pas question
de passer toutes les heures requises de tournage dans
un studio, simplement par cohérence avec ses valeurs
et celles proposées par Liberta. C'est pourquoi tout
se déroule à l'extérieur, dans une ambiance naturelle,
propice au calme et l'introspection.

•

Le partage de contenu est supporté par un montage
vidéo

et

sonore

qui

augmentera

la

capacité

Le contenu supportant

d'intégration de la connaissance par le participant. À
travers son parcours, l'utilisateur rencontrera des

Tel que mentionné précédemment, l'utilisateur

images d'impact, des thèmes musicaux immersifs,

recevra du contenu supplémentaire chaque mois

ainsi qu'un montage vidéo pédagogique propice à

pour supporter ses apprentissages.

l'apprentissage (tableaux, mots, canevas, etc.)

•

•

•

podcasts, de vidéos et plus encore.

Les capsules vidéos sont d'une durée d'environ 30
minutes par thème. Ce premier volet du programme en

Ce contenu prendra la forme d'articles de blog, de

•

L'utilisateur

a

également

accès

à

une

ligne comporte 12 heures d'enseignement. C'est donc

communauté de partage et d'échange qui existera

dire qu'à un thème par mois, vous aurez un

via la plateforme Facebook pour le lancement.

encadrement en coaching personnel pendant 2 ans.

Comme Einstein a dit : «Si vous êtes capable
d'expliquer simplement un concept, c'est que vous

Toute la puissance du programme est là : Un si
petit investissement pour bénéficier d'autant
d'encadrement ; Le pourvoir du web!

Entreprises de coaching Liberta inc.

l'avez compris». L'échange permet également de
se rassurer, d'approfondir et rester motivé.

À PROPOS

Entreprises de coaching Liberta inc. ont été fondées par Jonathan Riopel en octobre 2018. Son rêve est
depuis plusieurs année de contribuer au développement personnel des individus en espérant que ces
derniers prennent mieux conscience de tout de ce qu'ils sont (être humain), ainsi que de leur fonctionnement.
Depuis 2013, Jonathan étudie, crée et propose des services afin de se réaliser lui-même en aidant son
prochain à se réaliser.
Le respect des valeurs de ses entreprises est une priorité :

•

l'authenticité : Inspirer la vérité, l'intégrité, l'humilité , l'acceptation de soi en étant réalistement magnifique.

•

l'excellence : Se responsabiliser sans pression pour mieux, pour grandir et évoluer vers le succès.

•

la pureté : Élever sa conscience afin de calmer ses agitations, se libérer, s'alléger et mieux se concentrer.

•

la contribution : Carburer à créer au quotidien pour le bien collectif.

www.liberta-coaching.com
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L'équipe liée au programme

Jonathan Riopel, Créateur & Enseignant
Le contenu livré dans le programme Liberta en ligne vient à 100% de l'intellect de Jonathan. Il se plait à dire
que c'est l'amalgame de tout ce qu'il a appris de meilleur dans ses 10 dernières années, au fil de ses études
en psycho, en kinésiologie, PNL, hypnose, intelligence émotionnelle & positive, Raja Yoga ; de ses
rencontres et de ses réflexions personnelles.

Gabriel Comtois, Concepteur de la plateforme en ligne
Propriétaire de Solution digitale, Gabriel s'est joint au programme en amenant son
génie technologique dans l'assemblage et la diffusion du contenu au public. Il s'occupe
donc de la plate-forme web.

Nancy Gadoury, réalisation vidéo
Co-fondatrice d'Explorenadoom, une entreprise de création de contenu (vidéo &
rédaction) qu'elle développe avec son conjoint Dominic. Son savoir scientifique et ses
talents en réalisation rendent les vidéos et le contenu supportant du programme encore
plus enrichissants.

Dominic Lajeunesse, vidéaste
Co-fondateur d'Explorenadoom avec sa conjointe Nancy, Dominic est passionné par la
capture vidéo et le voyage. C'est avec lui que Jonathan a eu beaucoup de plaisir à
tourner le contenu en plein air, une bonne partie de l'été 2019.
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Notre stratégie

Vision
Une fois la plate-forme lancée à l'hiver 2020, le marketing web par «Facebook advertising» sera le principal endroit où
l'entreprise posera son focus, dans le but de rejoindre un maximum de Francophones à faire de ce programme son principal
allié en développement personnel pour ses deux prochaines années.

1.

Lancer la plate-forme.

2.

Créer des campagnes publicitaires web de qualité.

3.

Aider le plus de Francophones à démarrer ce parcours.

Portrait financier
Afin de continuer ses développements de façon optimale, Le programme en ligne Liberta a besoin d'un soutien financier
humble mais nécessaire à son bon fonctionnement :

•

10k en création de contenu

•

15k en réalisation de contenu vidéo

•

10k en création web

•

10k à 30k en marketing

Total : 45-65k

Engagement
Toute l'équipe se penche présentement à la réalisation du projet qui verra le jour quoi qu'il arrive. Tous ses membres
s'engagent à offrir un service de qualité à la hauteur des valeurs et de la vision de l'entreprise. Afin de faciliter la réalisation
de projet, nous te lançons l'invitation à y contribuer tout en recevant un gain financier pour t'exprimer toute notre gratitude.

Voir la proposition à la page suivante
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Prochaine étape

Nouveau départ
Merci d'avoir porté un intérêt à cette proposition.
Dans le cas ou tu as accepté de contribuer au développement du projet, toute l'équipe a déjà hâte d'avoir tes
feedbacks et ce sera une joie pour elle d'entretenir un lien remplit d'humanité dans les prochains mois.
De notre côté, on se concentre très fort à optimiser la plate-forme pour un lancement réussi. Très humblement, nous
savons qu'un service comme celui-là est unique au monde et remplira le coeur & l'esprit de tous ses participants
Pour toutes informations, contacte Entreprises de coaching Liberta inc. via info@jonathanriopel.com pour obtenir
des réponses
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