
Meet Your Goal : la communauté 

d’entrepreneurs pour vous informer 

et atteindre vos objectifs 

Entreprendre fait peur. Dans une conjoncture économique difficile, il n'est donc 
pas aisé de se lancer, et encore moins d’exploiter tout son potentiel. 

C’est donc pour aider entrepreneurs, infopreneurs, freelances, cadres et 
indépendants créatifs et déterminés que Mélika Badreddine a lancé le 
concept Meet Your Goal. Un concept révolutionnaire de networking et 
d'accompagnement interactif et ouvert aux artistes et sportifs. La formation par le 
jeu et la musique ont la part belle dans ces rencontres. 

 

L'isolement des entrepreneurs : un frein important à 
la réussite 

Chaque année, en France, plus de 500 000 entreprises voient le jour, selon une 
étude de l’APCE : un chiffre qui montre qu’entreprendre a le vent en poupe. 
Toutefois, ce chiffre cache une autre réalité, moins reluisante : un taux d’échec 
important, qui serait, d’après l’INSEE, de l’ordre de près de 50 % dans les cinq 
premières années. 

Créateurs d’entreprises et indépendants se heurtent en effet à de nombreuses 
difficultés. Le contexte économique actuel n’explique pas tous les échecs, et 
d’autres éléments entrent en jeu : il peut s’agir, par exemple, d’un business model 
mal défini, de difficultés à trouver des financements, ou de produits et services 
inadaptés aux besoins du marché. L'ignorance des codes du milieu entrepreunarial 
ou encore la difficulté à faire face aux échecs constituent, par ailleurs, les causes 
premières de l'abandon de l'entrepreneur. 

L’absence de réseau solide est également un facteur aggravant. C’est pour pallier 
ces difficultés que la consultante, coach, mentor et conférencière Mélika 
Badreddine a fondé Meet Your Goal. 

http://www.meetyourgoal.fr/


Meet Your Goal : le networking revisité 

Meet Your Goal est un concept innovant de networking, notamment mais pas 
seulement, qui a pour but d’inspirer et d’informer les entrepreneurs et les 
infopreneurs, ainsi que les dirigeants de sociétés déjà bien installés qui souhaitent 
développer leur activité. L’objectif premier du concept est d’aider les porteurs de 
projet et les chefs d'entreprise à créer des liens qui leur permettront d’atteindre 
leurs objectifs, de gagner en visibilité et de briser l’isolement. 

Au cœur de Meet Your Goal, il y a également l’acquisition d’un « mindset de 
vainqueur » avec le jeu et les échanges : les évènements visent à aider les 
entrepreneurs à développer un mental de gagnant en partageant et en échangeant 
avec des hommes et des femmes possédant les mêmes valeurs. Meet Your Goal 
mise ainsi sur la méthode 2 S, ou « Savoir S’entourer », pour transmettre aux 
autres les clés de la réussite. Comme le disait si bien John Fitzgerald Kennedy: 
"l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs". Et Mélika le 
confirme tous les jours ! 

 

 

 



Détermination et créativité : les spécificités du 
concept Meet Your Goal 

Les membres du réseau Meet Your Goal sont avant tout caractérisés par leur 
détermination. Ils ont bien souvent derrière eux un parcours atypique, et 
possèdent les capacités nécessaires pour s’engager sur de nouveaux projets sans se 
décourager, en toute résilience et dans la bienveillance. 

Par ailleurs, Meet Your Goal n’est pas un réseau comme les autres. Il fait la part 
belle, aux côtés d'acteurs issus de l’entrepreneuriat classique, à des personnes 
venues d’autres horizons : le réseau compte dans ses rangs des artistes et des 
sportifs de renom. Mélika met un point d’honneur à inviter, à chacun de ses 
événements, un sportif de haut niveau et un artiste. Dans les rendez-vous mensuels 
Meet Your Goal, il n’est ainsi pas rare de croiser champions de judo, danseurs, 
peintres ou musiciens... 

Ces sportifs et créatifs partagent leurs parcours avec les participants, décrivent 
leur « mindset », en donnant conseils et outils pratiques entre 2 interventions 
d'experts venus des 4 coins de la France et de l'étranger. Pour Mélika, il y a, en 
effet, un parallèle clair entre l’état d’esprit d’un entrepreneur à succès et celui 
d’un artiste ou d’un sportif. La tâche du dirigeant d’entreprise s’apparente ainsi à 
celle du chef d’orchestre : il passe son temps à créer offres, méthodes, et services 
pour attirer et fidéliser ses clients. Il connaît, tout comme l'artiste, la nécessité de 
créer et réinventer. Tout comme le sportif de haut niveau, il ne compte pas ses 
heures et la sueur de son front et a le sens du sacrifice et sa passion l'anime. 

 

 

 



Les 3 piliers de Meet Your Goal 

Le concept Meet Your Goal s’appuie sur trois piliers : 

 Réseau. Le réseau est la clé indispensable de Meet Your Goal : il permet de 
rencontrer clients, partenaires et mentors. Il a pour but de transformer les 
contacts en contrats. 

 Mindset. C’est l’âme de la réussite : pour l’atteindre, Meet Your Goal offre 
des conseils concrets qui permettent d’éliminer les blocages et de prendre 
conscience des difficultés de l’entrepreneuriat afin d'être armé mais en 
toute bienveillance. 

 Information et formation par l'échange et le jeu. Grâce au réseau, les 
porteurs de projet et entrepreneurs rentrent en contact avec les meilleurs 
formateurs, coachs et experts qui les poussent à réaliser leurs objectifs. 

  

Focus sur les événements Meet Your Goal 

Les événements Meet Your Goal se déroulent une fois par mois à Paris, et 
réunissent entrepreneurs, experts, clients, sponsors et partenaires, mais aussi 
entrepreneurs-artistes et sportifs. 

Ils permettent aux participants de se constituer un réseau tout en bénéficiant 
d’informations, d’encadrement, de soutien et de formation. Mélika a également 
lancé un nouveau concept intitulé « Meet Your Mentor » qui permet la mise en 
relation entre les entrepreneurs en quête de modèle et les mentors qui offrent leur 
expérience et souhaitent la partager avec professionnalisme et authenticité. 

L’inscription se fait sur le site internet Meet Your Goal. Les événements Meet Your 
Goal devraient se développer en province et à l’étranger. 

http://www.meetyourgoal.fr/


 

Easy Buzz Connexion 

« Easy Buzz Connexion by Mélika » est une composante essentielle de Meet Your 
Goal. Elle est consacrée au conseil en intelligence relationnelle et stratégique, et a 
pour but d'aider les participants à répondre à des questions difficiles : comment 
communiquer et être compris de son interlocuteur? Comment devenir le numéro 1 
de son secteur ? Comment transformer ses contacts en contrats ? Comment se faire 
une place en intégrant un réseau ? Comment créer son propre réseau et organiser 
ses événements pour gagner rapidement en visibilité ? 

Avec ce concept, Mélika joue véritablement un rôle de mentor, et aide 
entrepreneurs et porteurs de projets à dépasser leurs blocages. Dans ce cadre, elle 
offre ses services à plusieurs associations d'entrepreneurs telles que Led by HER ou 
encore Créo pour lesquelles elle dispense des coachings, consulting, mentoring et 
est très active en tant que porte-parole et chargée de relations publiques et 
presse. 

 

Mélika Badreddine : la passion du networking 

Après un cursus de droit, sciences politiques et langues, Mélika se lance dans une 
carrière enrichissante durant laquelle elle encadre des centaines de futurs avocats, 
officiers de police judiciaire et magistrats. 

Convaincue qu'il est nécessaire de donner la possibilité de trouver la formation 
idéale et l'emploi idéal ou même créer sa propre activité et partant du constat que 
malheureusement, beaucoup trop de personnes encore ne sont pas là où elles 
souhaitent être, elle décide de créer un organisme de formation afin de partager 



son expérience avec ceux qui souhaitent atteindre leurs objectifs. Pour développer 
l’intelligence relationnelle et stratégique des personnes qu’elle encadre, elle 
utilise des techniques de coaching et des outils, notamment la programmation 
neurolinguistique. Sa maîtrise du réseautage s’allie à une profonde estime de 
l’autre. 

 

C’est suite à son propre constat de solitude et de perte de repères dans le monde 
opaque de l'entrepreneuriat qu’elle fonde Meet Your Goal et organise un premier 
événement sans filet et sans aucun contact existant mais comptant sur sa seule 
capacité à lier des relations fortes avec un réseau qu'elle crée de manière 
fulgurante. Puis un second événement voit le jour et les suivants s'enchaînent à la 
demande d'un public toujours plus nombreux et présent. 

L’engouement étant au rendez-vous, Meet Your Goal prend de l’ampleur et est 
aujourd’hui en phase de duplication dans plusieurs villes françaises, mais aussi en 
Belgique, au Canada, aux Antilles et en Allemagne pour ne citer que ces endroits. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.meetyourgoal.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/meetyourgoal/ 

Nom du contact : Mélika Badreddine 

Email : melika@meetyourgoal.fr 

Téléphone : 06 77 77 86 64 

 

http://www.meetyourgoal.fr/
https://www.facebook.com/meetyourgoal/
mailto:melika@meetyourgoal.fr

