
Le « Mélika Business Tour » : un nouveau 

programme pour développer l’entrepreneuriat 

soutenu par l’Etat français 

Comment oser se jeter à l'eau pour lancer et développer son business ? 
Contrairement aux idées reçues, les aspects financiers et administratifs ne sont pas 
les seuls freins à la création d'entreprises pérennes. 

La dimension "humaine" est souvent déterminante : non seulement il faut avoir 
assez confiance en soi pour aller jusqu'au bout de son projet, mais il est aussi 
primordial d'avoir un réseau solide pour bénéficier de l'expérience des autres et se 
créer des opportunités. 

Dans ce contexte, Mélika Badreddine, la fondatrice de Meet Your Goal (un concept 
innovant de networking et d'accompagnement interactif), a décidé de lancer un 
tout nouveau programme international pour faire tomber les barrières et les freins 
à l'entrepreneuriat : le Mélika Business Tour. 

Le Mélika Business Tour va sillonner le Canada et l'Inde de novembre à décembre 
pour présenter des reportages avec des interviews et des directs Facebook 
valorisant l'entrepreneuriat dans ces pays et en France. Il s'agit de montrer les 
points communs et les différences entre plusieurs façons d'entreprendre mais aussi 
de s'appuyer sur la force de l'intelligence collective et du réseau pour oser aller 
plus loin et dépasser ses limites. 

Conscient de ses enjeux, l'Etat Français soutient le Mélika Business Tour ! La 
préfecture du Val d'Oise a en effet missionné Mélika Badreddine concernant l'étape 
au Canada afin de développer un programme complet pour les créateurs 
d'entreprises. Le délégué du Préfet sera d'ailleurs présent sur place avec les 
autorités canadiennes et françaises. 

Consultante, coach, mentor, conférencière et dirigeante d'entreprise, Mélika 
Badreddine est mue par une ambition : mettre l'entrepreneuriat à la portée de 
tous. 

 

http://www.meetyourgoal.fr/


Le "Mélika Business Tour" réveille l'entrepreneuriat et 
montre que tout est possible ! 

Et si tout, ou presque, était une question de mental et de réseau ? Avec de la 
créativité et de la combativité, certains obstacles a priori insurmontables peuvent 
être contournés et donner naissance à de réelles opportunités. 

Pendant 6 mois, le Mélika Business Tour va faire tomber les idées reçues, bousculer 
les a priori et montrer qu'en partageant et en s'inspirant les uns des autres, il n'y a 
pas de limites à l'entrepreneuriat ! 

Canada, Inde... Comment font ceux qui réussissent partout dans le monde ? Quelles 
sont les solutions mises en place pour résoudre des problèmes similaires aux nôtres 
? Quel est l'état d'esprit des entrepreneurs à l'étranger ? 

De novembre à décembre, le Mélika Business Tour va proposer des reportages 
complets, avec des interviews et des directs Facebook sur l'entrepreneuriat au 
Canada et en Inde : les points communs, les différences, la force de l'intelligence 
collective, la puissance du réseau... mais aussi d'autres thèmes envoyés par la 
communauté. 

Mélika Badreddine souligne : 

Avec le Mélika Business Tour, nous voulons développer les 
échanges entre la communauté Meet Your Goal et d'autres 
personnes. Notre objectif est de leur montrer que tout est 
possible en leur proposant des parcours inspirants et des 
témoignages d'entrepreneurs qui font différemment. Il s'agit de 
leur prouver que c'est faisable, de leur ouvrir l'esprit, de leur 
permettre de se projeter et d'apprendre des autres ! 

Le Mélika Business Tour au Canada : un événement soutenu 
par l'Etat Français 

En novembre, le Mélika Business Tour fera escale au Canada et, dans le cadre de 
cet événement, Mélika Badreddine a été missionnée par la préfecture du Val 
d'Oise pour concevoir tout un programme pour les créateurs d'entreprises. 

Les "Entrepreneurs d'élite" propose ainsi : 

 des challenges par équipes 
 des formations avant, pendant et au retour du séjour concernant 

l'intelligence relationnelle et stratégique, l'intelligence collective, mais aussi 
tous les outils nécessaires à l'entrepreneurs à succès. 

 un encadrement des participants de A à Z 

 



Mélika précise : 

Je travaille en étroite collaboration avec la préfecture. Le 
délégué du Préfet sera d'ailleurs des nôtres au Canada où nous 
serons reçus par les autorités canadiennes et françaises. 

Save The Date : les dates-clés du Mélika Business Tour 

Le Mélika Business Tour sera : 

 en Inde du 1er au 16 décembre 
 au Canada du 12 au 27 novembre 

A propos de Mélika Badreddine, consultante, coach, 
mentor, conférencière et fondatrice de Meet Your Goal 

 

Mélika Badreddine est une entrepreneure inspirée et inspirante ! 

Après avoir suivi un cursus en droit, sciences politiques et langues, elle a encadré 
des centaines de futurs avocats, officiers de polices judiciaires et magistrats. 

Elle décide alors de créer un organisme de formation en partant d'une conviction 
profonde : faute d'accompagnement, trop de personnes ne se trouvent pas là où 
elles souhaitent être. 

Mélika souhaite les aider, en partageant son expérience, à atteindre leurs 
objectifs : trouver l'emploi idéal ou créer leur propre activité.  Elle s'appuie 
notamment sur des techniques de coaching et des outils tels que la PNL 
(programmation neurolinguistique) pour développer leur intelligence relationnelle 
et stratégique. 

Pour aller plus loin dans cette démarche, et parce qu'elle a aussi vécu la solitude et 
la perte de repère en tant qu'entrepreneure, elle décide de créer un concept 
totalement novateur : Meet Your Goal. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/07/20170228164357-p2-document-qijy.jpg


 

 

Meet Your Goal révolutionne le networking en s'appuyant sur 3 piliers 
fondamentaux : 

 le réseau, pour rencontrer les partenaires, des clients et des mentors 
 le mindset, pour développer un mental de vainqueur 
 l'information et la formation par l'échange et le jeu, pour que chacun 

atteigne ses objectifs grâce aux meilleurs formateurs, coachs et experts 

Sa maîtrise des réseaux transforme son tout premier événement, organisé sans filet 
et sans aucun contact, en véritable succès. Très vite, Meet Your Goal prend de 
l'ampleur et un second événement voit le jour, puis les suivants s'enchaînent. 
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La demande est très forte et le public toujours plus nombreux. Face à cet 
engouement, le concept Meet Your Goal va prochainement être dupliqué dans 
plusieurs villes en France mais aussi en Belgique, au Canada, aux Antilles et en 
Allemagne. 

Mélika a aussi développé "Easy Buzz Connexion by Mélika", un conseil en 
intelligence relationnelle et stratégique au sein de Meet Your Goal. Le but est 
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 ? 

Mentor et coach, Mélika intervient dans ce cadre auprès de plusieurs associations 
d'entrepreneurs telles que Led by HER ou encore Créo pour lesquelles elle dispense 
des coaching, consulting, mentoring et est très active en tant que porte-parole et 
chargée de relations publiques et presse. 

Pour en savoir plus 

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

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

Contact Presse 

Mélika Badreddine 

Email : melika@meetyourgoal.fr 

Téléphone : 06 77 77 86 64 
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