
On peut rapidement passer en revue les préparatifs d'avant-départ, mais "Get

Started Mate" est dédié aux démarches à l'arrivée (qui sont aussi bien abordées

dans l'Ebook). Donc le but est qu'on parle surtout de ton arrivée, du choix et de

la réservation de l'auberge ainsi que de la navette. Des démarches à l'arrivée

(ouverture du compte en banque, transfert argent, demande de TFN, carte SIM,

etc.)

Get Started Mate inclut 1 heure d'appel vidéo (je ne suis pas à 10-15 minutes

près, no worries!), et je pense que le mieux c'est de faire 2 appels de 30 min.

DÉROULEMENT DE
"GET STARTED MATE"

1. Tu télécharges l'Ebook "Prépare ton PVT !"
Depuis la page de validation, tu peux directement télécharger l'eBook de ta

destination que j'ai rédigé pour t'expliquer étape par étape comment préparer un PVT

et ne rien oublier. Des démarches d'avant départ (dans l'ordre) aux premières choses à

faire à ton arrivée.

C'est un condensé de tout ce que chaque personne s'apprêtant à partir en PVT

devrait savoir selon moi, c'est l'aspect un peu "théorique" mais qui devrait te

rassurer dans les préparatifs et t'assurer que tu n'oublies rien.

Admettons, tu as découvert l'idée des accompagnements qui te plait, tu t'es décidé(e) à

remplir le formulaire (première étape vers ta préparation, bravo !), j'y ai répondu et ça t'a

rassuré(e) et mis(e) en confiance pour la suite. Tu réfléchis aux différents accompagnements

possibles et finis par te décider pour "Get Started Mate" (merci d'avance pour ta confiance!)

Comment ça se passe concrètement une fois ton accompagnement réservé ?

2.
Je reviens vers toi & on planifie l'appel vidéo
Le but est que tu aies eu le temps de parcourir l'Ebook à ton aise, je reviens vers

toi une semaine après la réservation. 

Forcément, ce n'est pas figé, si tu pars dans 5 mois, planifier l'appel si tôt n'est

pas obligatoire du tout, mais je te communique mon Whatsapp quoiqu'il arrive.

Pour l'appel, si tu peux m'envoyer ta "liste" de questions avant l'appel, comme ça

je peux préparer au mieux celui-ci & pour qu'on puisse aborder tous les sujets.

3. L'appel vidéo "préparation de l'arrivée"



5.
Définir de ta priorité + planification de l'appel 2

Trouver un job et te loger pour économiser
Améliorer ton anglais
Faire du bénévolat ou du Helpx
Acheter un van/4x4 et parcourir une partie de l'Australie, etc.

Une fois la phase "préparatifs 1ère semaine" en ordre, on réfléchit et on

définit ce que tu feras par la suite (durant les premières semaines, disons.)

Que ça soit :

Tu as surement quelques idées en tête de ce que tu aimerais faire. Mais

maintenant le but est de rendre cela plus concret ensemble.

 

IMPORTANT : durant tout l'accompagnement, je reste joignable via Whatsapp ou
Instagram pour avoir des discussions en direct.
Les échanges "globaux" se font par appels vidéos et emails, mais ils ne se limitent
pas qu'à cela, évidemment. Si tu as une seule question, ça va beaucoup plus vite
par whatsapp via des messages vocaux ou écrits.

4. Échanges continus durant l'accompagnement
Tout au long de l'accompagnement, je reste joignable par message écrit

évidemment, je réponds la plupart du temps par messages vocaux. Le but est

durant tout le suivi, je sois là pour te conseiller et répondre à tes questions.

Notamment au moment de la réservation du logement, de l'organisation de la

navette, etc.

6.
Appel vidéo "priorité"
Encore une fois, le mieux c'est de m'envoyer tes questions, tes idées et ce que

tu aimerais faire  durant ton début d'aventure en Australie avant l'appel par

email. Comme ça, je peux le préparer au mieux et te proposer concrètement

des solutions adaptées, des possibilités et ce qui serait le plus adapté à ta

situation et tes envies. Le tout avec mes recommandations concrètes, mes

conseils et bons plans, mes contacts sur place si c'est adapté, etc.

Le mieux est de prendre des notes durant l'appel. :)

7. Réfléchir et choisir ce qui te plait le plus
Tu devrais y voir plus clair sur ce qui s'offre à toi après notre appel.

Suite à notre discussion, je te laisse réfléchir aux possibilités et voir ce qui te

plait le plus.

 



J'espère que ça te donne une idée plus claire et concrète du déroulement. C'est
impossible de fixer des dates fixes, c'est évidemment au cas par cas.
Si tu sais déjà quand tu pars et que tu as déjà réservé ton vol, tu n'auras pas les
mêmes questions qu'une personne qui a une vague idée ou hésite encore à se
lancer.
 
Certaines personnes seront plus anxieuses, d'autres auront déjà voyagé et seront
plus confiants, je m'adapterai à chacun et chacune.
 
Quoiqu'il en soit, mon but est que tu sois plus que satisfait et que tu sois
rassuré(e)/préparé(e) quant à ton départ !
 
On m'a beaucoup dit que ces accompagnements faisaient penser au fait d'être
guidé par un pote qui serait déjà parti là-bas, et ça rajoutait une notion de
confiance supplémentaire. Si c'est comme ça que tu le perçois, j'en suis ravi, car
c'est aussi comme cela que j'ai imaginé ces accompagnements !
 
Talk soon mate,
 
Jérémy
 
 
 
 

8. Alors, on commences à y voir plus clair ?
Ensuite, on continue nos échanges de manière régulière et normalement petit

à petit ton projet se dessinera et se concrétisera.

Si tu ressens le besoin de planifier un nouvel appel (en plus des échanges

"normaux"), on peut toujours s'arranger et voir ce qu'il est possible de faire.

9. (Pour l'accompagnement "ALL IN MATE")
Évidemment ce qui précède n'est qu'une partie de l'accompagnement ALL IN

MATE, forcément vu qu'il y a plus de préparation, il y aura plus d'échanges.

Si tu souhaites avoir un suivi durant les 3 premiers mois sur place, avec,
notamment, 4 sessions de 30 minutes supplémentaires durant ton début

d'aventure, et préparer d'autres étapes auxquelles tu seras probablement

confronté(e) durant ton PVT, l'accompagnement ALL IN MATE est plus adapté.


