DOSSIER DE PRESSE 2021

UN ACCOMPAGNEMENT POUR AIDER
LES FEMMES ENTREPRENEURES
CRÉATIVES À SE RÉALISER
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Édito
Les métiers créatifs sont des métiers d’avenir. Dans un monde
hyperconnecté où, paradoxalement, on vit éloignés les uns
des autres, la recherche de beau, de bons, de couleurs et de
douceurs s’impose comme façon de s’évader et de partager.
Il est donc temps que le regard que la société porte sur la
créativité change. Il ne faut plus que celle-ci soit reléguée au
rang des passions dont il est impossible de vivre, comme une
lubie ou un simple divertissement. Au contraire : la créativité est
stratégique. La créativité est puissante. La créativité guérit.
Les femmes ont un rôle de premier plan à jouer dans
l’entrepreneuriat créatif. Mais pour qu’elles puissent s’épanouir
dans cet univers dominé par les hommes, elles doivent prendre
conscience de leurs forces et de leurs capacités intérieures. Elles
sont encore trop nombreuses à porter un projet sans oser le
laisser éclore. Privées d’équilibre, elles tombent.
C’est pour aider les entrepreneures créatives que j’ai fondé
Audace & Créativité. L’accompagnement que je propose est le
fruit de ma formation de coach, mais aussi de mon expérience :
moi aussi, j’ai vécu en mode « automatique », j’ai été surmenée,
j’ai été bloquée. Et j’ai changé : j’ai appris à m’accorder le droit de
faire les choses à ma façon et à m’organiser selon mon énergie
propre. J’ai ainsi pu créer autrement, et voir grand, quittant le
salariat pour me consacrer à mes deux passions : le coaching
et le cake design.
Ma mission, aujourd’hui, c’est d’aider les femmes à reprendre le
pouvoir sur leurs projets. Je leur montre comment mobiliser leurs
forces et leur énergie pour vivre des journées fructueuses, et des
réussites quotidiennes qui boostent, qui portent, et qui donnent
envie d’aller plus loin.
Olivia,
fondatrice et coach d’Audace & Créativité
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PARTIE 1

UN COACHING POUR S’ORGANISER
SELON SON ÉNERGIE FÉMININE ET
TROUVER LA LIBERTÉ D’ÊTRE
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La coach qui révèle la puissance intérieure des femmes créatives
Olivia est coach certifiée en créativité et en énergie féminine.
Avec son organisme Audace & Créativité, elle accompagne
les femmes entrepreneures créatives à s’organiser pour
être efficaces en respectant leur rythme naturel et leur cycle
menstruel, et à développer un business model adapté à leur
projet de vie. Elle les aide ainsi à valoriser leurs créations et à
s’organiser pour trouver un équilibre dans leurs vies créatives,
personnelles et professionnelles.

La méthode d’Olivia est axée sur la personne : elle travaille
au développement de l’entrepreneure avant de s’attaquer
au développement de l’entreprise. La coach adopte une
approche simple, bienveillante et amicale, pleine d’humour
et de gourmandise, dans laquelle la confiance en soi, en ses
compétences, en ses capacités, et en ses créations occupe une
place centrale.
Grâce à son expertise, Olivia peut voir le diamant brut qui est en
chacune de ses clientes, et elle les aide à prendre conscience
de cette force qui sommeille en elles.
Sur la plateforme Audace & Créativité, la coach propose
plusieurs outils aux artisanes, artistes et designers qui souhaitent
prendre conscience de leur puissance intérieure : la méthode
PIANO, un accompagnement de quatre mois, le podcast « Chère
entrepreneure créative », où on trouve des conversations avec
des femmes entrepreneures, et un blog qui donne des conseils
sur plusieurs thématiques, dont l’énergie féminine, l’organisation,
les réseaux sociaux, la prospection, le business model, la vente
et la gestion.
Spécialiste de la décoration de gâteau, Olivia propose
également un accompagnement spécifique pour les femmes
souhaitant se reconvertir dans le cake design, ou qui désirent
développer leur entreprise de cake design.
Audace & Créativité est un organisme de formation référencé
Datadock, et les accompagnements proposés par Olivia
peuvent être pris en charge par les financements de la
formation professionnelle, dont le CPF.
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La méthode PIANO, ou comment retrouver le
pouvoir sur le temps et élever son énergie
féminine

Olivia a baptisé son accompagnement « PIANO », l’acronyme
de « planifie tes intentions annuelles et non tes objectifs ». La
méthode part du principe que penser « objectif » active les
hormones du stress, dont les femmes ont une réserve plus
réduite que les hommes.

Quand les femmes travaillent en mode « objectif », elles sont plus
sujettes au burn-out et aux autres formes de trop-plein mental,
émotionnel et énergétique. L’énergie féminine diffère en effet
de l’énergie masculine sur les plans physique et physiologique.
Dans le monde du travail et de la créativité, les femmes sont
généralement soumises à une pression invisible qui les pousse
à faire, à être, et à penser comme des hommes. Il en résulte
souvent un manque de sens, d’énergie, d’envie, de motivation.
Penser « intention » à la place d’ « objectif » permet de mobiliser
une autre énergie : l’énergie du ressenti et de l’être, qui permet
d’être plus efficace au quotidien.
La méthode PIANO aide également les femmes à s’organiser
selon leur énergie féminine, qui est pour Olivia un véritable
« chef de projet interne ». En étant à l’écoute de cette énergie,
les femmes peuvent être mieux connectées à elles-mêmes et à
leurs intuitions. Olivia leur apprend à s’organiser selon leur cycle,
pour avancer en confiance.
Un quiz permet ainsi à chacun de découvrir son énergie
féminine dominante, afin d’en faire un atout au quotidien et de
préserver son équilibre. Il apprend aussi à reconnaître, incarner
et manifester les quatre autres énergies féminines, afin de puiser
dans celle dont on a besoin, quand on en a besoin.
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PIANO : Plus qu’une formation, une
expérience unique qui permet de
développer efficacité et leadership
L’accompagnement PIANO est une véritable expérience
qui marque le point de départ d’une nouvelle
organisation du quotidien. D’une durée de quatre mois,
il est composé de trois éléments :
› Des sessions ludiques. Les sessions se
passent majoritairement en live, pour que les
femmes progressent ensemble, et pour que
l’accompagnement d’Olivia réponde au mieux aux
besoins de chacune. Les participantes peuvent réagir
et obtenir des réponses à leurs questions en direct.
Semaine après semaine, elles avancent dans les 9
étapes de la méthode, et créent et adaptent leurs
nouvelles routines. Chaque étape contient deux
activités simples et claires, qui permettent d’avancer
de façon pratique.
› Une intégration pas à pas. Olivia accompagne
ses clientes dans le passage à l’action vers une
organisation idéale. Les participantes travaillent soit
sur un projet, soit sur une activité récurrente. Elles
apprennent à organiser leurs journées en fonction
de leur énergie quotidienne, à passer d’une énergie
à l’autre, et à composer leur emploi du temps pour
être efficaces.
› Un espace de soutien. Pendant toute la durée de
la formation, les participantes participent à des
séances de questions/réponses, et ont accès à un
groupe privé où elles peuvent échanger, « être », et
célébrer leur avancement.
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Paroles de clientes d’Olivia

« Aujourd’hui, j’y vois plus clair dans l’avancement de mon projet.
Je suis beaucoup plus avancée, plus organisée quant aux
démarches pour rentabiliser mon projet. J’ai aussi beaucoup
plus confiance en moi. »
Rébecca, esthéticienne, spécialiste de l’ongle
« La formation me permet de voir au-delà de simples méthodes
d’organisation à adopter. Elle va nous faire chercher plus loin
nos vraies aspirations et nous permet de mieux nous connaître
avant de passer à l’action dans notre business. »
Cécile, créatrice de Bijoux
« Après mon travail avec Olivia, j’ai pu comprendre et apprendre
à gérer et utiliser mes émotions comme levier pour enlever la
plupart de mes maux du moment comme mon manque de
temps, d’énergie, d’inspiration, d’organisation, de motivation…
Au bout de la 4ème séance, les effets ont commencé à se faire
sentir. J’étais déjà moins fatiguée et moins stressée lorsque j’ai
commencé à comprendre que je me mettais la pression toute
seule à devoir correspondre à un “standard de ma création”
ou encore que je m’imposais des deadlines impossibles pour
réaliser mes tâches. »
Johanna, cheffe d’entreprise familiale – Broderie Industrielle

« Je me suis rendu compte que ce que je fais à de la valeur et
que je peux en faire un business. Avant, je n’aurais jamais osé le
dire, mais : Je suis une créatrice et j’en suis fière ! »
Sylvegh, créatrice de sacs en Upcycling
« J’ai du pouvoir ! Toutes les femmes devraient connaître leurs
énergies féminines. Je vis une nette amélioration en termes
d’organisation. J’ai davantage confiance en moi pour parler
de mon projet et le faire connaître auprès de mes clients
professionnels/revendeurs. »
Laetitia, créatrice de sacs et brodeuse
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PARTIE 2

PORTRAIT D’OLIVIA, FONDATRICE
D’AUDACE & CRÉATIVITÉ
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Du monde « corporate » à la pâtisserie
L’aventure entrepreneuriale d’Olivia commence en 2007, un
an après la fin de ses études de commerce et de gestion.
Alors assistante comptable dans une entreprise de pompes
funèbres, la jeune femme lance son premier « bébé » : un
commerce en ligne dans le domaine du mariage.
En parallèle, elle continue à voguer d’emploi en emploi,
jusqu’à se stabiliser dans un poste de cadre Ressources
Humaines dans une grande industrie. Le salariat était pour
elle un moyen de se rassurer, et de rassurer sa famille.
Toutefois, la soif d’apprendre et d’entreprendre n’a jamais
quitté Olivia, qui est multipotentielle et intuitive. En 2017, elle
devient Conseiller Carrières dans un grand groupe. En charge
de la formation et du développement des compétences, elle
aide ses collègues à trouver leur voie professionnelle, dans
ou en dehors de l’entreprise.
C’est le déclic : après 12 ans de tiraillement entre
entrepreneuriat et salariat, entre ses valeurs, son équilibre,
et le monde corporate, elle décide de se lancer pleinement
dans des activités qui la font vraiment vibrer : le cake design,
et le coaching de femmes entrepreneures travaillant dans
les mondes de l’artisanat, de l’art et du design.
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Le coaching et le cake design : la double expertise d’une créative audacieuse
2019 est une année clé pour Olivia : c’est l’année de la
reconversion et de l’éclosion. Elle passe son CAP Pâtissier en
candidat libre, afin de valider ses connaissances dans cet art
qui la passionne. Elle s’intéresse ensuite aux techniques utilisées
en décoration de gâteau, qui sont différentes de celles des
pâtissiers traditionnels. Elle apprend ainsi le travail du sucre et les
techniques de décoration auprès de professionnelles du Cake
Design, des artistes mondialement reconnues et récompensées,
comme Dolce Dita, Cindy Sauvage, et Natasel.
La même année, Olivia décroche une certification de coach en
créativité aux États-Unis, et elle crée son entreprise de formation
et de coaching certifiée Datadock. Avide de savoir, elle passe
en 2020 une certification de coach de vie spécialisée dans les
énergies féminines en Angleterre.
Aujourd’hui, Olivia développe ses deux activités, au sein
d’Audace & Créativité, son organisme de formation, et de Ô
Gourmandises de Lola, sa société de cake design, qui emploient
plusieurs salariés. Dans son « LabÔ » d’Amiens, elle réalise des
gâteaux et des cupcakes sur-mesure pour ses client·es. Toutes
ses pâtisseries sont sans gluten, sans lactose, adaptées aux
intolérances et allergies, et fabriquées à partir de matières
premières françaises et bio. Dans l’avenir, Olivia a pour ambition
de créer sa franchise de cake design.

Le parcours d’Olivia en quelques dates
› 2020 - Certification de Coach de vie, spécialisée sur
les énergies féminines, Angleterre
› 2019 - CAP Pâtissier, Amiens
› 2019 - Certification de Coach en Créativité, États-Unis
› 2010 - Master Droit des Ressources Humaines et de
la Protection Sociale, Versailles
› 2005 - Diplôme de l’EGC, École de Commerce et de
Gestion, Martinique
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Pour en savoir plus
Site web : www.audace-creativite.fr
Ô Gourmandises de Lola : www.gourmandises-lola.fr

 https://www.instagram.com/audacecreativite/

Contact presse
Olivia
Email : hello@audace-creativite.fr
Tél. : 07 85 99 51 67
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