
Go Up Session by William Roy : 2 jours pour 

aider les entrepreneurs et indépendants à 

"redesigner" leur vie pour atteindre 

l'épanouissement pro et perso 

Mais qu’est-ce que je fais là ? 

Comment j’ai pu en arriver là ? 

Pourquoi lui/elle part en vacances 4 fois dans l’année alors que je suis enchaîné.e 
à mon entreprise ? 

Les indépendants et dirigeants..., même lorsqu'ils sont compétents et motivés, sont 
nombreux à cumuler les heures pour bien faire leur boulot, mais ne parviennent 
pas à mener une vie qui leur plait vraiment, que ce soit au niveau professionnel et 
personnel. 

Au départ, tout semblait simple : créer une entreprise pour être libre et mieux 
vivre, développer son chiffre d'affaires pour avoir une vie plus adaptée à ce qui 

compte pour soi. 

Mais finalement, selon l'Observatoire Entreprise et 
Santé 2019 Viavoice, plus d'un tiers d'entre eux 
éprouvent des difficultés à concilier 
harmonieusement vie pro et vie perso. Ils sont aussi 
29% à travailler plus de 60 heures par semaine, un 
volume d'activité qu'ils sont près de 6 sur 10 à 
trouver trop important (source). 

Un cercle vicieux se met alors en place : parce qu'ils 
manquent de temps, les dirigeants et les 
indépendants ne parviennent pas à s'arrêter pour 
faire le point et développer des stratégies gagnantes 
qui leur permettraient de redémarrer du bon pied. 

Une situation que William Roy connait bien pour l'avoir vécue "de l'intérieur". 
Ce coach et entrepreneur est aussi passé, comme tant d'autres, par cette course 
contre la montre qui l'amenait à travailler 7 jours sur 7 plusieurs mois durant pour 
atteindre ses objectifs. 

Or depuis 3 ans, après avoir changé radicalement de méthode, il gagne 
confortablement sa vie en ne travaillant que 4 jours par semaine. 

C'est pour aider les dirigeants et les indépendants à aborder leur activité 
autrement qu'il propose la Go Up Session : une formation individuelle de 2 petits 
jours seulement pour leur apprendre à développer une entreprise qui libère 
pleinement tout leur potentiel.  

https://www.capital.fr/votre-carriere/pour-les-patrons-travailler-moins-cest-bon-pour-le-business-1352153
https://williamroy.fr/go-up-session/


Un concentré de techniques pour ré-équilibrer l'ensemble 
de sa vie 

Pourquoi dresser un plan de carrière qui ne prend pas en compte le reste de la vie 
de la personne ? Cette façon de procéder est totalement contre-productive : les 
dirigeants de TPE/PME et les indépendants perdent du temps et de l'argent pour 
des résultats qui ne seront jamais au rendez-vous. 

Et pour cause ! Pour être efficace, une stratégie doit être globale et inclure 
l'ensemble des domaines de la vie (dont la carrière). 

C'est justement le principe de la Go Up Session : un format ultra-court de 2 jours, 
spécialement conçu pour tous ceux/celles qui ont un agenda surbooké, afin de leur 
permettre de se poser, de faire un bilan, de retrouver une motivation authentique 
et durable pour leur métier tout en planifiant les prochaines étapes de 
développement de leur vie professionnelle et personnelle. 

 

William Roy souligne : 

Il est important de développer un alignement entre notre vision, nos valeurs 
et les actions que nous mettons en place. Ces deux jours 100% sur-mesure 
s'articulent donc autour du diagnostic, du sens du travail, de la motivation 
et de la planification à long terme de ce qu'il convient de faire. 

Pour aider ses clients à atteindre cet objectif, William Roy s'appuie sur des outils 
de Coaching et de PNL à l'efficacité avérée : l'écoute active, le travail sur 
l'identité, le clean language, la psychologie positive, le design thinking... 

Chaque formation individuelle de deux jours est suivie d'une synthèse 
personnalisée, d'un SAV de 2 mois et d'un point à 6 mois pour mesurer les progrès 
et échanger sur les pistes d'évolution à venir. Prix : 2500 € HT. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200826071603-p3-document-hezy.jpg


Témoignage client : Mikaël Donikian, fondateur de Donos Conseil 

https://youtu.be/qD_MlnL14xI 

William Roy, c'est aussi... 

Une chaîne YouTube et un podcast "Bienveillante 
percutante" 

"Bienveillance Percutante" est un concept qui se décline via une chaîne YouTube et 
un podcast. 

Mais c'est surtout un état d'esprit, un juste milieu entre le dogmatisme de certains 
coachs et l'excessive délicatesse des autres. 

William Roy confirme : 

J'accepte mes clients tels qu'ils sont... mais je n'hésite pas non plus à les 
"percuter" lorsqu'ils se cachent derrière de fausses excuses ! 

Un accompagnement sur les émotions : le QE Pro 

Le QE Pro permet de mieux comprendre nos émotions, nos réactions face à ces 
dernières et, en cas de besoin, d'apprendre à les corriger. 

Les émotions sont vues sous un jour nouveau, et elles sont transformées en 
ressources. 

Cet accompagnement se déroule en deux phases : le test QE Pro suivi d'un débrief 
d'1h30 (prix : 300 € TTC) puis, pour ceux qui le souhaitent, une séance de coaching 
après le test (prix : 180€ TTC). 

https://www.youtube.com/bienveillancepercutante


 

 

Du bénévolat dans le cadre des Startup Weekend 

William Roy a accompagné des centaines d'entrepreneurs dans le cadre des Startup 
Weekend. Cet engagement bénévole, couplé à son parcours depuis 7 ans, est très 
riche en enseignements, notamment lorsqu'il s'agit de lier les sujets entre eux et de 
comprendre rapidement les points de blocage de ses clients. 

Des conférences 

William Roy intervient sur plusieurs thèmes tels que le développement personnel 
de l’entrepreneur, le développement professionnel, la communication agile, 
l’entrepreneuriat… 

Avec un objectif : créer une expérience d'excellence pédagogique et oratoire. 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200826071603-p4-document-adus.jpg
https://youtu.be/OyBfcaeuj7o
https://youtu.be/OyBfcaeuj7o


A propos de William Roy 

 

William Roy est Coach pour dirigeant et entrepreneur depuis 7 ans. Son métier : 
accompagner ses clients dans l’évolution de leur vie professionnelle et personnelle. 

Auparavant, il a travaillé dans le domaine des RP et de la communication, mais il a 
choisi de revenir à sa motivation première : aider les personnes ayant de beaux 
projets, qu'ils soient indépendants ou exerçant dans le domaine de l'innovation. 

En parallèle, William a participé à plusieurs projets entrepreneuriaux. Il a 
également lancé "Pitch Cards", un jeu pour favoriser la prise de parole en public, 
qui est diffusé dans 23 pays. 

L'idée des Go Up Sessions est née de la demande d'un de ses futurs clients. Cet 
entrepreneur lui a dit "J’ai envie de bosser avec toi mais je ne sais pas si j’aurais 
le temps de m’occuper de moi dans 3 mois". 

En somme il voulait un coaching sans la durée du coaching ! Il n'était donc pas 
question d'adopter le fonctionnement habituel, qui permet pourtant de laisser aux 
personnes le temps d'évoluer à leur rythme. 

William précise : 

J'ai alors identifié 3 besoins majeurs : faire le point, faire le tri et faire un 
plan. Pour répondre à cette demande, j'ai proposé un plan d'intervention sur 
2 jours que j'ai testé avec lui, puis perfectionné sur 2 autres sessions pour 
qu'il gagne en efficacité et en impact. 

Le concept de la Go Up Session venait de naître ! Face au succès rencontré par 
cette formule, William prévoit désormais de lancer prochainement une version en 
ligne, pour proposer cet accompagnement à un tarif plus accessible, et, à plus long 
terme, une version collective. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200826071603-p2-document-ldor.jpg


Pour en savoir plus 

S'inscrire à une Go Up Session : https://williamroy.fr/go-up-session/ 

Site web : https://williamroy.fr/ 

YouTube : https://www.youtube.com/bienveillancepercutante 

Facebook : https://www.facebook.com/williamroycoaching 

Instagram : https://www.instagram.com/williamroycoach 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/williamroycoach/ 

 

Contact presse 

William Roy 

william@williamroy.fr 

06 72 84 10 67 
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