Interview. Lesentrepreneuz.com

Qui sommes-nous ?
Lesentrepreneuz.com est un blog destiné aux femmes qui souhaitent entreprendre ou bien ont déjà
leur entreprise établie. On y trouve des conseils et astuces pour faciliter le quotidien de ces femmes
actives.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le blog : www.lesentrepreneuz.com

On s’occupe de tout
Dans cet interview, nous vous demandons simplement de répondre aux questions ci-dessous. Cela
peut être fait sous forme de quelques mots ou bien de quelques lignes. Notre équipe s’occupe de la
relecture, de la mise en forme de l’article sur le blog.

Interview
1) Qui êtes-vous ?
Parlez-nous de votre histoire, votre situation famille, et votre carrière professionnelle jusqu’à ce jour.
2) Comment vous est venue l’idée d’entreprendre ?
Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à mener cette vie. Est-ce un cas de force majeur,
l’arrivée d’un enfant au sein de votre famille, l’envie de quitter un poste de salarié barbant, le besoin
d’indépendance ?!
3) Et votre activité professionnelle en quoi consiste-telle ?! On en parle… ?
N’hésitez pas à nous préciser si vous avez diverses activités professionnelles ou bien une activité
salariée à côté de votre activité professionnelle ou encore si vous occupez un « poste » de maman à
mi-temps complété par une activité entrepreneuriale le reste du temps !
4) C’est quoi votre journée type ?!
Préciser ici votre journée depuis le levé jusqu’au coucher (sans forcément rentrer dans les détails les
plus absolus ! Quelques mots suffisent) Avez-vous des rituels, des habitudes… ? C’est le genre de
question que nos entrepreneuz aiment ! Cela leur donne des idées d’organisation pour leur propre
planning et permet d’ajuster les petites erreurs du quotidien qui leur empêche de dégager du temps
pour entreprendre.
5) Avez-vous rencontré des difficultés lors du lancement ?!
C’est le genre de questions que celles qui n’ont pas encore entrepris apprécient particulièrement. Cela
les motive de voir que vous avez réussi alors n’hésitez pas à nous vendre votre rêve !

6) Qu’est-ce qui vous donne envie de poursuivre cette aventure ?!
La passion, l’échange avec les clients, vos enfants ... ?
7) Un mot pour nos entrepreneuz ?!
Quels conseils donneriez-vous aux entrepreneuz qui n’ont pas encore osé se lancer ?!
8) Trois photos qui parlent de vous et de votre activité
Ces photos serviront à illustrer votre article sur le blog lesentrepreneuz.com
9) Où peut-on vous trouver ?
N’hésitez pas à laisser toutes vos coordonnées, réseaux sociaux et autre pour que de potentielles
clientes puissent vous joindre et découvrir votre activité !

Et plus…si affinité !
Vous souhaitez nous en dire plus sur votre activité ?! Malheureusement nous ne pourrons pas aller
au-delà des quelques questions proposées dans ce document. Vous souhaitez faire connaître un
produit, un service ou bien votre activité plus amplement ?! N’hésitez pas à nous contacter dans ce
sens (0650080084 l lina.fellarhi@gmail.com). Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos besoins
sous quelconques forme (interview, conférence, vidéo, article, podcast…)

Merci pour votre attention, nous vous invitons à nous retourner le
questionnaire via email : lina.fellarhi@gmail.com

