.conseils
Business conseil

& Création de contenus

Flavia Dausoa-Dautel
Business consultante et créatrice
de La Maison Dautel
Floral & Event Design
Après des études en Sciences Economiques et de Gestion à l’Université de Lyon II et Leipzig,
ainsi qu’une première vie professionnelle en tant que Chef de Produits, j’entreprends, en 2013, la
formation de reconversion pour adultes à l’Ecole des fleuristes de Paris.
En 2015, je crée et j’ouvre ma boutique. Puis je décide, en 2017, de me consacrer uniquement au
design floral événementiel.

“L’authenticité et la transparence
sont les valeurs qui m’accompagnent
au quotidien !„
Aujourd’hui, j’ai à cœur de transmettre mes processes et mon expérience acquise ces 6
dernières années, en tant qu’indépendant et artisan.
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.conseils
Lmd.conseils est une agence de business conseil et création de contenus dédiée aux
petites entreprises et indépendants créatifs.
Nous vous accompagnons dans

01
02
03
04
05

Le choix de votre statut d’entreprise
Le chiffrage de vos produits ou vos services
La rentabilité et la gestion de votre trésorerie
Votre image de marque
La direction artistique de vos shootings

Notre objectif

Vous apporter les outils qui vous permettrons de gérer efficacement votre entreprise !

01

Coaching business & Consulting
En fonction de vos besoins
1h
Demi-journée + tableaux de bord
Journée + tableaux de bord
Intervention workshop

145 €
450 €
790 €
Devis sur demande

02 Stylisme
Fort d'une expérience de 6 ans dans l’industrie du mariage, nous

réalisons, avec La Maison Dautel – Event & Floral Design,
des contenus intemporels, fleuris & oniriques.
Planche d'inspiration
Planche d'inspiration + sélection de prestataires
Direction artistique complète de votre shooting

services

03 Audit personnalisé de votre entreprise

450 €
790 €
À partir de 1500 €

Devis sur demande

& Création de site internet
04 Rebranding
Nous vous accompagnons dans la redéfinition de votre identité
visuelle en cohérence avec le marché que vous visez.

Planche d'inspiration + Mentoring
Planche d'inspiration + Etude & Conseils
Logo + Plaquette + Site internet

790 €
2790 €
4900 €

de Workshop
05 Production
Vous êtes : Photographes, Fleuristes ou MUHA, cette prestation

est faite pour vous! L'agence vous délivre une direction artistique
de qualité et une organisation clés en main. Vous n'avez plus
qu'à vous consacrer au contenu pédagogique et à la commercialisation de votre formation.
Planche d'inspiration
+ Sélection du lieu & des prestataires
+ Direction Artistique

à partir de 2090 €

Contact
+33 6 37 04 64 75

contact@lmd-conseils.fr
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