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Qui est Juliette ?

Girl Boss dans l'âme

HBC

Elle commence sa vie au sein de l'école
Agora, créée par ses parents en 1990,
dans laquelle elle prendra de nombreux
cours de Danse, Chant, Théâtre, Piano,
etc. Poussés par ses parents, deux
entrepreneurs courageux, elle n'hésite
pas à ouvrir sa première école de Danse à
l'âge de 20 ans, à Fréjus " L'école Astra".
Elle y enseignera pendant 5 ans, et
préparera les jeunes aux concours
régionaux et nationaux.
Après une formation en Danse et en Yoga
au Broadway Dance Center ( NY ) et au
Studio Harmonic  ( 75 ) entre autres, elle
quitte le var et valide un certificat de
coaching de vie chez l'école française de
coaching MHD.
Elle accompagne alors des jeunes
professeurs de danse, de yoga, de sport,
ainsi que les jeunes artistes à développer
leur activité, au sein de son cabinet
Parisien, puis Montpelliérain.

Elle devient en parallèle formatrice pour
diverses formations de Yoga & Danse,
avant de monter 2 écoles de loisirs sur
Montpellier, un centre de formation
professionnelle et  déposer sa propre
marque.
Le confinement l'ayant forcé à fermer ses
entreprises Montpelliéraines en 2020, elle
rebondit en développant des cours et des
formations professionnelles en ligne,
avant de décider d'entreprendre le projet
Happy Body Center Saint-Raphaël, 
co-géré avec son partenaire de vie : 
Julien Arnould.
Forte de ses 15 ans d'expérience
professionnelle, et de tous ses projets
développés seule, Juliette vous
accompagne dans vos démarches
professionnelles en vous conseillant et
vous aiguillant.



Coaching

HBC

Services supplémentaires

Développement
Professionnel

Branding : réflexion autour de la création de votre marque, votre concept, vos
services.
Réseaux sociaux : aide à la compréhension de leur utilisation et de leur utilité             
( contenu, design, cohérence graphique ) 
Organisation : outils et méthodes pour structurer sa vie professionnelle et
optimiser son temps
Mindset : gestion des émotions désagréables et des pensées / croyances limitantes
qui bloquent l'évolution. 

Vous débutez sur les réseaux sociaux, ou bien vous lancez votre entreprise ?
Juliette vous propose des séances de coaching en développement professionnel afin de
vous accompagner vers vos objectifs, quels qu'ils soient.
Chaque séance peut varier selon vos besoins.
Voici les thèmes qui peuvent être abordés. 
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Ses
services

Prix

Coaching
1ème séance
2ème séance
Pack 3 séances

60 euros
50 euros

140 euros

Branding

Formation

Graphisme / Canva 120 euros

N'hésitez pas à poser vos
questions en écrivant à
happybodybyju@gmail.com 
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Création du Feed
( graphisme Instagram )
Création du site
(4 pages )
Graphisme de base
( Flyer, carte de visite ) 

150 euros
 

500 euros
 

100 euros

Médias

Réalisation d'un teaser
( Démo ou Interview ) 

150 euros

Développement professionnel,
personnel, spirituel et

rééquilibrage alimentaire.

Travail sur l'image médiatique
et la cohérence graphique de

l'entreprise. 

2h pour devenir autonome en
terme de créativité et de

graphisme.

Pour montrer vos
performances ou expliquer

votre travail.


