
	  	  
	  

Coachs,	  Consultants,	  
Trouvez	  Facilement	  Votre	  Cœur	  de	  Cible	  

Jean-‐Marc	  TERREL	  

Si	  Vous	  Voulez	  Vraiment	  Réussir	  en	  Affaires,	  
Vous	  Devez	  Travailler	  "Sur"	  Votre	  Business	  et	  Pas	  "Dans"	  Votre	  Entreprise.	  	  
	  

SESSION	  5:	  ROADBOOK	  (Instructions	  Utilisateur)	  
Créez	  un	  Tunnel	  de	  Conversion	  que	  Vos	  Prospects	  
Adorent!	  	  
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Créez	  un	  Tunnel	  de	  Conversion	  que	  Vos	  
prospects	  Adorent!	  
	  
Le	  but	  de	  cette	  session	  consiste	  à:	  
	  

1. Découvrir	  comment	  utiliser	  l'information	  obtenue	  lors	  de	  vos	  interviews	  afin	  de	  
générer	  des	  idées	  et	  des	  intitulés	  pour	  votre	  suite	  d'offres.	  

2. D'explorer	  comment	  optimiser	  votre	  temps	  pour	  servir	  plus	  de	  gens	  et	  
augmenter	  significativement	  vos	  revenus	  sans	  travailler	  plus.	  

	  
Bientôt,	  vous	  aurez	  réuni	  et	  automatisé	  un	  système	  de	  génération	  de	  prospects	  qui	  
fonctionnera	  ainsi:	  
	  

1. Vous	  dirigerez	  les	  gens	  de	  votre	  marché	  sur	  votre	  site	  Web	  afin	  qu'ils	  vous	  
laissent	  leurs	  coordonnées	  en	  échange	  de	  quelque	  chose	  de	  gratuit	  et	  de	  valeur.	  
Vous	  aurez	  alors	  une	  liste	  de	  prospects	  intéressés	  par	  vos	  produits	  et	  services.	  

2. Vous	  offrez	  ensuite	  une	  consultation	  gratuite,	  grâce	  à	  une	  séquence	  email,	  qui	  
leur	  apportera	  une	  réelle	  valeur	  ajoutée	  et	  un	  moyen	  sympa	  d'entrer	  en	  contact	  
avec	  vous.	  

3. Pendant	  la	  consultation,	  vous	  utiliserez	  un	  processus	  d'enrôlement	  pour	  engager	  
le	  prospect	  dans	  un	  de	  vos	  programmes	  payants	  afin	  qu'il	  devienne	  client.	  	  

	  
Maintenant,	  vous	  voulez	  obtenir	  des	  idées	  pour	  vos	  ressources	  gratuites,	  vos	  
consultations	  et	  votre	  offre	  payante	  initiale.	  Votre	  offre	  de	  base	  devrait	  répondre	  aux	  
défis	  spécifiques	  et	  aux	  résultats	  souhaités	  mentionnés	  par	  les	  gens	  que	  vous	  avez	  
interviewé.	  
	  
Concevez	  votre	  offre	  comme	  un	  entonnoir	  afin	  que	  votre	  client	  idéal	  avance	  à	  travers	  
vos	  offres	  depuis	  les	  informations	  gratuites	  jusqu'aux	  produits	  ou	  services	  payants.	  
	  

1.	  Du	  GRATUIT	  à	  faible	  risque	  qui	  attire	  
des	  nouveaux	  prospects.	  

2.	  Les	  prospects	  qui	  aiment	  votre	  message	  
et	  vous	  font	  confiance,	  deviennent	  clients	  
et	  investissent	  leur	  temps	  et	  leur	  argent	  
dans	  des	  produits/services	  "d'appel".	  

Vous	  proposez	  à	  vos	  clients	  vos	  meilleurs	  
produits	  et	  services	  en	  encourageant	  un	  
engagement	  plis	  important	  avec	  vous.	  
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Par	  exemple:	  
	  

• Un	  Ebook	  gratuit	  
• Qui	  conduit	  à	  une	  consultation	  stratégique	  
• Qui	  conduit	  à	  un	  atelier	  
• Qui	  conduit	  à	  un	  programme	  de	  groupe	  

	  
C'est	  l'un	  des	  modèles	  que	  j'utilise	  personnellement	  pour	  mes	  programmes	  de	  coaching.	  
Mais	  vous	  pouvez	  utiliser	  un	  processus	  similaire	  pour	  enrôler	  des	  prospects	  en	  face-‐à-‐
face	  ou	  dans	  un	  groupe.	  
	  
Lorsque	  vos	  offre	  conduisent	  naturellement	  vos	  prospects	  vers	  l'étape	  suivante,	  votre	  
marketing	  devient	  plus	  efficace,	  vous	  retenez	  vos	  prospects	  plus	  longtemps,	  vous	  
augmentez	  la	  probabilité	  d'en	  faire	  des	  clients	  idéaux	  et	  vous	  gagnez	  plus	  d'argent.	  
	  
Votre	  suite	  d'offres	  est	  destinée	  à:	  
	  

• Construire	  une	  liste	  de	  prospects	  réactifs	  
• Remplir	  rapidement	  vos	  entretiens	  de	  coaching	  en	  face-‐à-‐face	  pour	  générer	  un	  

bon	  revenu	  
• Créer	  des	  revenus	  récurrents	  passifs	  grâce	  à	  des	  programmes	  qui	  produisent	  un	  

effet	  de	  levier	  financier	  maximum	  tout	  en	  libérant	  votre	  temps	  
• Rendre	  possible	  le	  fait	  de	  gagner	  un	  revenu	  annuel	  à	  6	  chiffres	  voire	  plus.	  

	  
La	  bonne	  nouvelle	  c'est	  que	  vous	  n'avez	  pas	  à	  créer	  toute	  votre	  offre	  en	  une	  seule	  
fois.	  Il	  est	  plus	  rapide	  et	  facile	  de	  mettre	  en	  place	  les	  éléments	  gratuits,	  la	  consultation	  et	  
le	  coaching	  en	  face-‐à-‐face.	  Graduellement,	  tout	  en	  continuant	  d'apprendre	  à	  mieux	  
connaître	  les	  défis	  et	  les	  attentes	  de	  votre	  marché,	  vous	  pourrez	  créer	  les	  autres	  services	  
ou	  produits	  en	  ayant	  à	  l'esprit	  ce	  que	  vous	  aurez	  déjà	  créé.	  
	  
	  
4	  types	  d'offres	  
	  
Il	  y	  a	  4	  types	  d'offres	  dans	  un	  entonnoir	  de	  vente:	  
	  

1. Le	  gratuit:	  des	  offres	  simples,	  gratuites	  et	  de	  qualité	  qui	  vous	  permettent	  de	  bâtir	  
une	  relation	  de	  confiance	  avec	  votre	  marché	  tout	  en	  construisant	  une	  liste	  de	  
prospects.	  

o Articles	  
o Ebooks	  gratuits	  
o Guides	  de	  travail	  
o Cours	  gratuits	  en	  ligne	  
o Évaluation	  et	  tests	  
o Podcasts,	  vidéos,	  audios	  
o Téléconférences	  et	  Webinaires	  

	  
Cela	  ne	  fait	  aucun	  doute	  que	  cette	  étape	  est	  indispensable	  pour	  construire	  la	  
crédibilité	  auprès	  des	  gens	  qui	  n'ont	  jamais	  travaillé	  avec	  vous	  auparavant.	  Le	  
gratuit	  est	  un	  élément	  fondamental	  du	  système	  de	  marketing	  automatique	  qui	  va	  
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construire	  votre	  liste	  de	  prospects	  et	  remplir	  votre	  entonnoir	  avec	  des	  prospects	  
pré-‐qualifiés	  qui	  seront	  motivés	  par	  l'achat	  de	  vos	  produits	  et	  services.	  

	  
2. Les	  échantillons:	  ce	  sont	  des	  aperçus	  de	  quelque	  chose	  qui	  normalement	  est	  

payant.	  Une	  session	  stratégique,	  une	  conférence	  ou	  un	  webinaire	  peuvent	  entrer	  
dans	  cette	  catégorie.	  

	  
3. Les	  offres	  d'appel:	  elles	  incluent	  les	  livres,	  les	  séries	  ou	  Ebooks	  payants,	  les	  

programmes	  de	  membres	  privés,	  les	  groupes	  de	  coaching,	  les	  ateliers,	  les	  
formations	  courtes,	  etc.	  

	  
4. Votre	  offre	  "PREMIUM":	  elle	  parachève	  vos	  offres	  d'appel	  et	  sont	  généralement	  

beaucoup	  plus	  chères.	  Elles	  proposent	  souvent	  des	  informations	  avancées	  ou	  un	  
soutien	  bien	  établi,	  comme	  une	  retraite	  pour	  VIP	  ou	  un	  programme	  réservé	  à	  un	  
tout	  petit	  groupe	  de	  fans.	  Les	  entretiens	  individuels	  peuvent	  aussi	  tomber	  dans	  
cette	  catégorie.	  

	  
Toutes	  vos	  offres	  devraient	  aider	  votre	  marché	  de	  5	  manières:	  
	  

1. Éduquer:	  combler	  les	  lacunes	  de	  votre	  marché	  en	  terme	  de	  "connaissance"	  
	  

2. Corriger:	  aidez	  les	  à	  cesser	  de	  commettre	  les	  mêmes	  erreurs.	  
	  

3. Simplifier:	  montrez-‐leur	  comment	  accomplir	  quelque	  chose	  étape	  par	  étape.	  
	  

4. Changer:	  démontez	  les	  mythes,	  encouragez	  à	  adopter	  une	  vision	  plus	  utile,	  
ouvrez	  leurs	  yeux	  sur	  d'autres	  perspectives.	  

	  
5. Inspirer:	  motivez-‐les	  à	  passer	  à	  l'action,	  à	  rester	  en	  piste,	  à	  garder	  confiance.	  

	  
La	  première	  et	  plus	  fondamentale	  offre	  que	  vous	  faites	  concerne	  le	  gratuit.	  C'est	  ainsi	  
que	  vous	  construisez	  votre	  liste	  de	  prospects	  et	  bâtissez	  une	  relation	  de	  confiance	  avec	  
vos	  futurs	  clients.	  
	  
Votre	  stratégie	  devrait	  inclure	  un	  autorépondeur	  qui,	  une	  fois	  paramétré,	  travaille	  pour	  
vous	  en	  invitant	  personnellement	  les	  gens	  à	  passer	  à	  l'étape	  suivante.	  
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Un	  Exemple	  d'Entonnoir	  de	  Vente	  
Les	  femmes	  managers	  commerciales	  
	  
Cette	  coach	  cible	  les	  femmes	  qui	  exerce	  comme	  managers	  commerciales.	  Ci-‐dessous	  sont	  
EMP	  et	  une	  suite	  d'offres.	  Notez	  comment	  chaque	  offre	  donne	  envie	  de	  s'engager	  encore	  
avec	  le	  coach	  en	  investissant	  progressivement	  plus	  de	  temps	  et	  d'argent.	  L'évaluation	  
créée	  le	  désir	  de	  bénéficier	  d'une	  consultation	  qui	  créée	  l'envie	  de	  s'engager	  dans	  un	  
groupe	  de	  coaching.	  
	  
EMP:	   	  J'aide	  les	  femmes	  managers	  commerciales	  à	  créer	  une	  force	  de	  

vente	  inspirée	  et	  à	  réaliser	  leur	  année	  la	  plus	  rentable!	  
	  
	  
1.	  GRATUIT:	   	   Votre	  équipe	  de	  vente	  est-‐elle	  inspirée	  par	  la	  gloire?	  
	  
Il	  s'agit	  d'une	  évaluation	  gratuite	  en	  6	  questions	  avec	  des	  réponses	  customisées	  en	  
fonction	  du	  résultat	  obtenu	  afin	  de	  déterminer	  si	  le	  manager	  inspire	  correctement	  son	  
équipe.	  Chaque	  question	  est	  reliée	  à	  1	  à	  3	  stratégies	  clés	  inspirées	  par	  le	  marché	  et	  qui	  
sont:	  les	  relations,	  le	  respect	  et	  les	  reconnaissances.	  
	  
Bénéfices:	   	   Corriger	  les	  erreurs	  de	  gestion	  d'équipe	  et	  de	  management.	  

	  
Eduquer	  au	  sujet	  des	  3	  stratégies	  pour	  une	  équipe	  de	  vente	  
gagnante.	  

	   	   	   	  
Simplifier	  ces	  stratégies	  pour	  les	  managers	  commerciaux.	  

	  
Étape	  suivante:	   Consultation	  
	  

	  
	  
	  
2.	  CONSULTATION:	   Personnel	  de	  vente,	  mini	  consultation	  stratégique	  
	  
Il	  s'agit	  d'une	  conversation	  de	  découverte	  gratuite	  de	  20mn	  qui	  permet	  d'identifier	  où	  se	  
trouve	  la	  manager	  actuellement	  (en	  fonction	  du	  résultat	  de	  l'évaluation),	  quels	  sont	  ses	  
rêves	  et	  les	  obstacles	  à	  franchir	  pour	  réussir.	  
	  
Bénéfices:	   	  Eduquer	  la	  manager	  sur	  les	  obstacles	  spécifiques	  qui	  se	  dressent	  

devant	  l'objectif	  
	  
	   	  Inspirer	  la	  manager	  a	  demander	  du	  soutien	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  

les	  stratégies	  qui	  vont	  l'aider	  à	  accomplir	  ses	  buts	  les	  plus	  élevés.	  
	  
Étape	  suivante:	   Programme	  de	  Coaching	  
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3.	  PROGRAMME:	   Laboratoire	  d'inspiration	  des	  équipes	  de	  vente	  
	  
Ce	  programme	  de	  coaching	  est	  limité	  à	  10	  managers	  commerciaux.	  2	  sessions	  de	  
coaching	  de	  groupe	  de	  90mn	  chaque	  mois,	  plus	  une	  session	  privée	  de	  45mn,	  plus	  un	  site	  
privé.	  Objectif,	  aider	  chaque	  manager	  à	  mettre	  en	  pratique	  les	  stratégies	  proposées	  dans	  
son	  contexte.	  
	  
Bénéfices:	   	  Inspirer	  la	  manager	  au	  travers	  d'une	  communauté	  de	  managers	  

motivés	  par	  les	  mêmes	  objectifs.	  	  
	  
	   Changer	  ses	  habitudes,	  son	  attitude	  et	  son	  approche	  avec	  l'équipe.	  
	  
Soutien:	   	   Individuel	  plus	  retraite	  de	  2	  jours.	  
	  
Tarif:	   	   	   450€/mois	  avec	  un	  engagement	  de	  6	  mois.	  
	  
	  
	  
	  
	  


