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Adriana ARDELEAN. Professeur/ Formatrice -Coach depuis 23 ans.  
 
Elle ‘anime des formations en entreprises depuis 35 ans en anglais et/ou en français. Quadri 
culturelle, trilingue : français, anglais, roumain, notions de japonais. 
 
Dans la société occidentale, 99% des entreprises aux U.S.A. sont familiales. En France, 67% 
des entreprises sont familiales. A travers les siècles, nous avons pris l’habitude de faire tout 
– tout seul(e). Nous devons tourner notre vision vers l’avant. 
 
Il est crucial de nos jours de créer des entreprises qui contribuent au bien des tous plutôt 
que de détracter, de « cannibaliser les autres…Leur « rendre » le pouvoir réel, plutôt que de 
prendre le pouvoir sur eux. De Créer un endroit de collaboration plutôt que donner cours à 
une compétition agressive.  Cultiver la Conscience De contribution plutôt que d’avidité du 
« jamais assez ». Avec la Loi de T.P.M.G. J’ai souvent vu des gens à succès, qui l’ont payé au 
prix de leur bonheur individuel/ familial et santé. Ce qui n’est absolument pas un succès, 
n’est-ce pas ? 
Ce n’est pas notre vision de succès. Le succès est celui qui permet à la fois d’avoir une 
entreprise à succès, alliée à une VIE à Succès AVEC les autres !  
Nous prenons soin des centaines des personnes, nous prenons soin de chacun(e) de vous. 
Nous le savons : dès que vous êtes traités sur mesure, et avec votre Motivation réelle- 
chacun de vous peut commencer à vivre de ses talents, en répondant, à un immense besoin 
d’équilibre collectif. 
 
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SUCCÈS !  
 
Adriana est une apprentie à vie. Dédiée à la croissance transformationnelle sur tous les 
plans. Nous ne pouvons pas exiger de nos clients de grandir et se transformer si nous on ne 
fait pas le même travail sur le même chemin de croissance continue, n’est-ce pas ?  Vous qui 
lisez, qui êtes dans la santé, le Yoga, je suis certaine que vous comprenez bien. 
Dans la dernière décade, Adriana a investi plus de 150 000€ dans ses propres formations 
Business Training, elle a, sur sa ceinture, plus de 18 ans de travail sans discontinuité de 
croissance personnelle alliée à la création d’entreprise R.O.I. Avec ces connaissances, et avec 
sa qualité de cœur elle a construit une entreprise autonome et des relations partenariales 
solides à l’échelle internationale. Ce qui la met en position de pouvoir vous monter pas-à-pas 
comment commencer à créer du succès tout en utilisant vos Talents. 
 
Adriana est à la fois une apprenante à vie et à la fois une excellente pédagogue ;  
Adriana contribué, depuis 20 ans, à plusieurs projets associatifs. Sur le leadership et l’égalité 
homme/femme ; l’hébergement des étudiants, ou bien les programmes des écoles et sur les 
enfants TDAH. Et l’éducation. Elle a eu le bonheur de faire partie de Bureau l’équipe 
pédagogique de Monsieur le ex-Ministre de l’éducation Vincent Peillon.  
 

 Tout au long de l’histoire, les femmes ont été « accusés » d’être assertives, d’évitement 
des conflits  et de mettre perpétuellement les besoins des autres AVANT les leurs. Mais 
devinez quoi ? C’est exactement Grace à ces qualités qu’elles excellent aujourd’hui dans 
leur Business. 

 



 2 

Les femmes, depuis toujours, sont toutes douées à prioriser les besoins des autres. Nous 
avons une compréhension intuitive de comment créer des connexions humaines utiles et 
pragmatiques, des relations exceptionnelles avec nos clients et nos collègues ce qui nous 
donne un « avantage coopératif ». Cela s’appelle de nos jours « économie solidaire. » En fait 
… ça fait des centaines d’années que ça existe  
 
Adriana ARDELEAN est experte aujourd’hui en Economie Solidaire associative 
 
L’Association Humanitaire Himalaya est partenaire avec la Fondation Caritas  
Aujourd’hui, Adriana est occupée à participer activement à l’innovation sociale et solidaire 
ensemble avec Dr. Jacques VIGNE et l’équipe dont elle est Présidente. Tout en continuant à 
animer des formations : Communication assertive et les bases du Coaching, dans des 
entreprises Et/ou CAPITAL COMPETENCES. 
Accompagnement   qui inclut tout votre parcours de A à Z, prise en charge par l ‘état : à 
partir de Votre Projet de rêve, votre Vision R.O.I., choix de statut, comment constituer votre 
trésorerie, constituer votre site, votre tunnel de vente, l’auto répondeur, mise en relation 
avec des partenaires de Financement, plan de défiscalisation, constituer votre plan 
partenarial, prise en charge de votre formation par les organismes compétentes, etc. 
 
Le But des accompagnements sur votre mesure est triple :  

a) vous accompagner de A à Z dans le départ de votre entreprise réussite 
b) de contribuer à votre R.O.I. et de ce fait, à la création des emplois à partir de vos 

passions qi,  seront  enfin et pris en charge et  rémunérés. 
c) vous sécuriser une défiscalisation de vos formations.  

 
Durant cet accompagnement avec Adriana vous allez : 

• Guérir les endroits de votre vie où vous avez été blessé par l’argent ; vous guérissez 
de la sorte de pouvoir en créer encore plus d’argent. 

• Apprendre comment construire un support en networking entrepreneurial avec vos 
consœurs, de la sorte à ne plus se sentir seule dans votre lancement entrepreneurial 
à succès. 

• Vous allez Clarifier Votre offre au Monde. 

• Vous allez Choisir une Direction Business à succès + R.O.I. 

• Découvrir le secret comment « ne pas brûler » dans le Burn out. 

• Apprendre comment utiliser le pouvoir de « on line Marketing » et de l’Internet afin 
de trouver et engager vos nouveaux clients. 

• Et vous allez apprendre encore bien plus que cela. Des connexions solidaires, des 
adresses concrètes des communautés de financement.  
 

Avec cette carte sur votre mesure que je mettrai en place pour vous, avec ce système, 
méthodologie prouvée de soutien pragmatique, vous aurez toujours un plan concret 
auquel vous pourrez revenir à chaque étape que votre Business Grandit et se développe.  

Son centre de Formation est Accrédité par l’Etat. Les formations sont ÉLIGIBLES au fond de 
financement de Formation Professionnelle. 

Creux d’activité : comment gérer ? 



 3 

Un creux soudain dans l’activité est de nature à fortement déstabiliser  l’auto-entrepreneur 
/le chef d’entreprise. Ce dernier ne doit pas attendre pour réagir et doit tout d’abord 
procéder, sans paniquer, à une analyse objective de la situation. Le déclin du chiffre 
d’affaires est-il lié à une dépression généralisée du secteur – et qui toucherait donc aussi 
l’ensemble de la concurrence – ou à une baisse de la compétitivité et de l’attractivité de son 
offre ? Seul le bon diagnostic vous permettra de définir une orientation cohérente. 

Le conseiller en gestion d’entreprise : un allié précieux 

Changement de statut juridique, recherche de nouveaux financements, plan de trésorerie, 
nouvelle stratégie commerciale… Le recours à un conseiller en gestion d’entreprise n’est 
jamais aussi judicieux qu’en période de profonds changements pour l’entreprise, lorsque le 
stress et la fatigue du dirigeant sont à leur paroxysme et peuvent lui faire commettre des 
erreurs. 

Axe innovations sociales et conditions de vie  

Les chercheurs de l’axe conditions de vie s'attardent à repérer, analyser des innovations 
sociales visant l'amélioration des conditions de vie, notamment en ce qui concerne 
l'emploi du temps, l'environnement familial, l'insertion sur le marché du travail, 
l’habitat, les revenus, la santé et la sécurité des personnes. 

Economie et pédagogie ont donc aujourd’hui des terrains de concentration nouveaux en 
matière de formation, pour autant qu’on prenne en considération ce postulat central de la 
servuction : UNE FORMATION EFFICNENTE ((c’est-à-dire capable optimiser le rapport entre 
ses résultats et ses coûts) doit ÊTRE CO-COSNTRUITE ET CO-PRODUITE AVEC L’APPRENANT, 
CLIENT PRINCIPAL, À QUI REVIENT LE 1ER RÔLE DANS LA FORMATION. L’efficacité, la qualité 
et la productivité finales de la formation, tous publics confondus, exigent donc aujourd’hui 
plus que jamais une prise en compte des dynamiques des apprenants, de leurs projets, des 
conditions de la mobilisation dans une activité de formation. La question théorique des 
motivations de l’adulte à la formation devient donc obligée pour qui veut progresser. 

• Le cheminement de l’accompagnent s’apparente à celui du bilan de carrière, mais il 
est plus personnalisé dans sa construction (juridique – technique) et dans son mode 
de restitution. Il est ainsi mieux adapté aux besoins des entreprises et des candidats. 

 

• Il comporte 4 étapes d’inégale importance quant au travail et au temps investis. 
 
I Un itinéraire psycho-professionnel de succès,  
 
II La construction d’un projet et son financement  
 
III Une analyse du marché et de l’environnement 
 
IV Le plan d’action R.O.I. Terrain et/ou internet. 
 

C’est le cheminement type suivi par chacun des candidats, mais CAPITAL-COMPETENCES 
permet de « doser » individuellement et surtout d’adapter chacune des étapes en fonction 
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du vécu et des objectifs de chacun (ainsi, les étapes 2 et 3 pourront être inversées, ou 
connaître un système itératif). 
 
L’ensemble de cette action représente, pour les candidats, environ 8 rendez-vous de 2 
heures, sur une amplitude de 2 ½ mois à 3 mois. 
Il peut être prévu 4 rendez-vous de 4 heures, si cela s’adapte mieux au planning du 
candidat. 
 
Les 30 ans d’expérience  D’Adriana lui ont permis d’atteindre des beaux résultats avec ses 
clients :  

✓ Achieved success: 72%  
✓ Improved their level: 78%  
✓ Trained/Mentored: 47%  
✓ Managed: 44%  
✓ Created programs: 43%  
✓ Resolved team problems: 40%  
✓ Volunteered: 35%  
✓ Influenced: 29% 
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