
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

5 RAISONS POUR FAIRE
PARTIE D’UN GROUPE 

 MASTERMIND

1- BÉNÉFICIER DES IDÉES DES
AUTRES PERSONNES DU
GROUPE

En partageant votre projet avec votre
groupe Mastermind, vous ouvrez votre
projet à plusieurs personnes, qui
réfléchiront avec vous et qui vous
aideront, en vous soumettant des idées
et des petites astuces en fonction de
leurs expériences.

Ne soyez plus bloqué dans
l'avancement de vos projets

2- ÉVITER LA SOLITUDE

Vous rencontrerez des gens, qui
partagent les mêmes ambitions, les
mêmes idées et la même vision que vous.
Cela vous permettra de ne plus vous
sentir seul face à votre projet d’entreprise
et de savoir à qui parler lorsque vous
avez un doute concernant votre activité..

Partagez vos idées et recevez des
conseils pertinents

4- APPARTENIR À UN GROUPE
DE GENS COMME VOUS

Vous appartiendrez à un réseau de
personnes qui, comme vous, qui veulent
réussir et aider les autres à y arriver.
L’entraide est réelle dans un groupe de
Mastermind bien élaboré. Vous pourrez
bénéficier de l’expertise des autres et
profiterez aussi de leurs contacts pour le
développement de vos activités et vice
versa..

S'entraider entres personnes ayant les
mêmes objectifs aide tout le monde

3- DÉCOUVRIR DE
NOUVELLES CHOSES

Lorsque vous faites partie d’un groupe
de Mastermind vous apprenez
forcément de nouvelles choses. L’une
des personnes s’y connaît
possiblement dans le domaine où
vous êtes plus faible et il vous aidera à
prendre le chemin le plus court afin de
développer rapidement votre activité.

Apprendre des autres membres

5- ÉVITER LA STAGNATION

Si vous prenez un engagement, il
faudra faire ce que vous aviez dit. Car,
sinon vous risquez d’être mal à l’aise
de le dire lors des comptes rendus qui
ont lieu aux différentes rencontres. Le
seul fait de voir que les autres
membres du groupe respectent leurs
délais et engagements vous poussera
à les respecter également. 

LA PROCRASTINATION EST
PRESQU'IMPOSSIBLE

PLUS DE CONSEILS SUR: ENTREPRENEUSES.ORG

Un groupe Mastermind permet à chacun des membres de:


