
SALUT  à toi  CHAMPIONNE , hello CHAMPION … !!

bonjour à tous ! c’est Régis

Une Synchronicité nous rapproche …
Saisissons l’opportunité de la convertir en échange mutuel profitable  !!
Disponible , ouvert , je m'adapte selon les cas  et après évaluations préalables . NOUS
voyons ce qu'il y a à faire ... lol pas de transmission de pensée encore ,  télétravail
uniquement et suivi par emails  pour débuter .

Motivation /  PROPOSITION  INITIALE de Réponse à annonce du pôle emploi national …
Je suis titulaire du titre professionnel de formateur adulte …

J'aurais préféré éviter de passer pour un tricheur off grid , hors du système mais parasite,
complice par passivité , en fait  aucune réponse ne convenait à ma situation personnelle !
En toute franchise , j'avais besoin d'une confirmation sur un point à VALIDER ...
Je n'ai pas encore  reçu l'appel promis par un recruteur idéal  ...CONFUSION laissée dans
le choix de l'horaire ( malgré le super outil de réservation .CALENDLY *.. le libellé du choix
laisse le décalage horaire en suspens , peut -être ai-je mal entré les données de mon
téléphone  ? *BREF  ! je dois vérifier la validité des pistes avant de les recommander =
ETHIQUE !

MA  QUESTION  est   celle-ci  :
- cela fait -il partie de la stratégie de RÉUSSITE de suivre le courant  de nos destins
potentiels ou s’agit-il d'une astuce de nos ‘égareurs personnels ‘ de nous envoyer dans des
toboggans annexes ???
J'ai choisi de répondre affirmativement  aux deux choix pour garder le contact ouvert ...la
réponse négative induisant un sentiment d'insatisfaction que je ne ressens pas vraiment , je
tiens à rester sincère et fidèle à mon éthique,  professionnelle comme personnelle,  tout en
respectant celle  de mes partenaires actuels et futurs  … J’en  espère  à haut potentiel parmi
les  collaborateurs éventuels qui apparaîtront . ..
.j'attends un cadeau  !     Comme toi le tien  hahaha tkt  c’est en chemin ..
POUR UN DON je t'accompagne ! MERCI

- OUI   ! Une OPPORTUNITÉ DE SE RENCONTRER QUI PEUT CHANGER LA VIE
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*AVEC UNE AUTRE OCCASION de se contacter au +33596696033240 ou par
visio-conférence en tête à tête ou en petit groupe sur  ZOOM  ou autre outil …
Je  programme une prochaine occasion et une proposition .à saisir ..
à bientôt hors du parc de jeux ou du jacuzzi de la ‘rat race ‘ salariée ...lol
merci pour le travail de collaboration avec  l'équipe de Rexperteez Form Millennials  .

Merci de ta présence active , comme bêta testeur  et futur élève sélectionné ;
CORDIALEMENT bienvenu
regis ELO  ( FORMATEUR , Consultant  RexperteezFM 972 martinique )
contacts pour se suivre …
Facebook mon  lien pour le groupe pro actif  de Facebook

Instagram rejoins -moi sur Insta !!! je m'inscris en retour sur ton profil

Youtube abonnes -toi à ma chaîne Youtube , accès vidéothèque offert

NOTES  /  Résumé présentation personnelle  :
Diplômé d'état ES  Educateur -spécialisé depuis 2005 , j'ai une formation solide et
validée d'expériences multiples dans l'accompagnement scolaire puis à toutes les
étapes et âges du parcours   d'insertion  , dans le suivi de public en difficulté
d'apprentissage , ou simplement  en recherche d'équilibre personnel  (   aspects
affectifs, émotionnels, physiques , de la santé , de l'autonomie matérielle  ou
financière  etc …)

Mon mémoire et sa soutenance ont eu pour titre ' la peur de l'échec ; chez le pré-ado
de 11 à 13 ans , en difficulté d'apprentissage socio-culturel ' Juin 2005 Rectorat
Martinique
De formation technicien de laboratoire , j'ai poursuivi  ma quête de vérité  et de
réponses spirituelles et scientifiques  …avec curiosité et passion !
Ma soif de comprendre LA TERRE ET LA VIE puis Le besoin d'échanger et de
transmettre  m'ont amené  au  niveau universitaire , j'ai suivi un DEUG de Lettres :
Anglais  Civ .US à l'université de Rouen et confirmé mon goût pour la langue et culture
anglo-saxonne en voyageant  au UK Royaume uni puis dans la caraibe où je vis
actuellement .dans un environnement  mixte anglophone US . culture internet  mais
également hispanophone ,  créole Francophone et Français .

Je défends l'autonomie , la responsabilisation personnelle , l'adaptabilité individuelle à
l'utilisation des NTIC et leur encadrement valide ,  JE PROGRESSE pour renforcer une
formation en ligne efficace pour accompagner mes étudiants à vivre de leur passion

PROFITES EN , je suis là !  .Disponible , ouvert , je m'adapte selon les situations de
chacun  et après évaluations préalables . NOUS  voyons ce qu'il y a à faire ...plutôt
deux fois qu’une ... télétravail uniquement  à moins que l'opportunité de voyages
puissent nous aider à nous rencontrer dans la 'vraie vie '   …lol
à bientôt  pour faire partie de notre équipe de champions  ;-)

©eR2020RexperteezFormProductions
®regiselo 2

https://www.facebook.com/rexperteezformillennials/
https://www.instagram.com/regis2elo/
https://www.youtube.com/channel/UCKwic9ftR8Yw6sP3l51VjTg?view_as=public


Régis Elo
contacts pour se suivre …

Facebook mon  lien pour le groupe pro actif  de Facebook
Instagram rejoins -moi sur Insta !!! je m'inscris en retour sur ton profil
Youtube abonnes -toi à ma chaîne Youtube , accès vidéothèque offert

SOMMAIRE du PLAN DE FORMATION
REEF Rexperteez Evolution Et Formation

REXPERTEEZ FORM 2022

3 MODULES / 3 Mois

période test 2 premiers modules offerts sans engagement financier

offre exceptionnelle à saisir pour le 3ème en CADEAU aux bêta-testeurs
inscrits

‘ session Earlie birds ‘
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- Module 1 POSITIONNEMENT  -
Développement personnel

PUBLIC VISÉ / accueil d’une audience ciblée , en recherche
d’autonomie financière et d’évolution statutaire ( coach indépendant ,

responsable asso sport santé bien -être  , étudiant en demande
d’insertion , transition de modèle entrepreneurial  ou salarié en projet de
reconversion socioprofessionnelle , tout public intéressé par l’utilisation
profitable et à terme professionnelle  de l’environnement numérique et

des réseaux sociaux )

CONTENU PROPOSÉ
Démarche basée sur la psychologie humaine ,la sociologie ,  les

neurosciences et les apports des techniques relationnelles (
programmation neuro-linguistique , analyse transactionnelle

,communication …)
Notions sur La résilience , la pleine conscience , la métacognition,
exercices de recentration , spiritualité ,respiration, méditation
(connaissance de soi ), notions sur la dualité, univers fractal, loi de
l’attraction
Numérologie ,astrologie - voyance …

Informations sur l’hygiène de vie , nutrition bio /vegan ,graines germées ,
hydroponie, permaculture , activités physiques régulières

OBJECTIF PRINCIPAL
Motivation , guidance ( transmission d'expérience Educateur-spécialisé

formation coaching )
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Rappeler ou réintégrer des ‘valeurs’ basiques humaines servant
l’inter-relation saine (conscience de soi ,sens moral, honnêteté,

authenticité , générosité, confiance en soi et dans l’autre , altruisme ,
loyauté , respect ,amour inconditionnel , compassion , gratitude ,

solidarité ,coopération, notion d’utilité collective ,recherche d’harmonie)
,conscientisation de son potentiel , atouts , dons , axes de

développement, identification et dépassement des blocages ou freins ,
…

MOYENS - SUPPORTS
Partage régulier durée 1 mois

Directs  visios ZOOM  , mailing programmé , accès groupe facebook,
Whatsapp , instagram , vidéos/ vidéothèque REEF Youtube, podcasts

Actualisation régulière du contenu à haute valeur ajoutée pour assurer
un accompagnement optimal et adapté

Fidélisation de l’audience par maintien de la visibilité et de la présence
'numérique'

Intéraction , disponibilité et relation de confiance
marketing relationnel (ref .actus market.politique)

Références , expérience personnelle , storytelling
liens/ contacts

( Tarotreadingdaily.com / Crystal Oryana  mailing - YT - blog wp
Secret Gaïa.com  / Corinne  mailing

Astro intuitive/ Emilie YT - blog
Numerologist.com / blog

Tarot prophet / Sophia Loren
21 days meditation free / Deepak Chopra fb -mailing-LinkedIn

Fitness bèlè Corp. / Youry Rotin site- fb - whatsapp -ZOOM - linkedIn
Saine abondance / nature , permaculture ,  mailing - site
Apprendre , Préparer , Survivre /  Antoine mailing - sites
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- Module 2  PENSER ,CRÉER , MAINTENIR LA RELATION -
Outils de connection et communication

Contextuel télétravail, distanciation socio-numérique
L’utilisation et l’usage des réseaux sociaux , évidences des

fonctions de connection , individuelle , de groupe , de domaines de
connaissances , accès au savoir ,cohésion sociale  ,

limites , freins , blocages , accessibilité , objectifs , stratégies
expertises , marketing , business model , mentorat

LinkedIn
Facebook / Instagram /Messenger

Whatsapp
Telegram
Tik-Tok

les supports , Applis
Google internet

Boîte mail privée ( Mailing conversationnel / Engagement , relation
confiance , régularité , domaine cible )

Auto-répondeur , plan d’action , étapes de programmation
(cycle d’envoi de contenus ciblés sur le domaine et proposition

d’appel à l’action tournant , selon date , étape supérieure ,
avancée du projet relationnel )

Plateforme tout en un Création , Vente automatisée
( systeme.io  fr / ClickFunnel us)
Vidéos , Podcast audio , Photos

(Youtube)
Partenariats divers , références groupe , classe , expertises

sites Cryptomonnaie , éducation financière
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- Module 3  APPLICATION PRATIQUE ADAPTÉE -
Choix du mode d’accompagnement

plan d’action individualisé
plateforme de formation ( masterclasse  ZOOM)

Tunnel de recrutement , closing de candidats
rdv avec futurs leaders , bêta testeurs issus d’une audience

qualifiée , prospects, partenaires
( Calendly , prise de rdv agenda )

cycle de production des produits ou services ouvert à la
vente €€€€€€

formations groupe , individualisées, directs et nouvelles
opportunités de  prospection

constitution de l’environnement optimal pour chacun ,
évolution participative et solidaire
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