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I. Introduction : 

 
Que se cache-t-il vraiment sous l’intitulé prospection ? 

Nous vivons dans une exacerbation de la concurrence. Une concurrence accrue qui 

s’est traduite par le départ de clients que l’on croyait jusqu’alors solidement arrimés à 

leurs fournisseurs. De là, la nécessité de remplacer ces départs par l’arrivée de 

nouveaux clients. Ainsi l’impératif de la prospection redevient-il, alors que les années 

faciles ont cru possible de le faire passer au second plan, une priorité. 

A. Présentation du sujet  

La prospection de clients est le processus de recherche de nouveaux clients potentiels. 

Il s'agit de trouver des personnes ou des organisations qui pourraient être intéressées 

par les produits ou services proposés. La prospection peut se faire de différentes 

manières, comme par téléphone, en face à face, par courrier électronique ou postal, ou 

en ligne. La prospection est un élément clé de la stratégie commerciale d'une 

entreprise. Elle permet de développer le chiffre d'affaires et de consolider la base de 

clients. C'est aussi un moyen de diversifier les sources de revenus et de limiter la 

dépendance à quelques clients importants. La prospection peut être réalisée par des 

employés internes ou par des sociétés de prospection externes. Il est important de bien 

préparer la prospection en ciblant les clients potentiels les plus appropriés, en 

rédigeant un message de vente efficace et en utilisant des outils de gestion de contacts 

et de suivi des prospects. Une stratégie de prospection efficace nécessite également 

une analyse régulière des résultats pour ajuster les techniques utilisées et atteindre les 

objectifs commerciaux fixés. 

Humainement, la prospection est tributaire de freins dont il faut s’affranchir. Les 

premiers sont les distorsions cognitives. Elles sont de nature à brider nos initiatives. 

Sans être exhaustif, on peut citer le tout ou rien qui ne nuance pas la pensée ; la 

généralisation à outrance qui se focalise sur un évènement malheureux pour en faire 

une généralité; le filtre qui choisit un aspect négatif pour fausser la réalité ; le rejet du 

positif qui en découle ; les conclusions hâtives même si aucun fait précis ne peut le 

confirmer; l’exagération qui amplifie l’importance d’une situation; les raisonnements 

émotifs qui présument que les sentiments les plus sombres reflètent la réalité ; les « je 

dois » et les « devrais » qui suscitent chez soi un sentiment de culpabilité et de lassitude 

chez les autres… Et donc beaucoup d’indépendants ont peur de la prospection. Ils ne 

se sentent pas légitimes. C’est le syndrome de l’imposteur ! Pourtant, à un moment, la 

notion d’être utile à tes prospects jaillit et cette peur disparait. Alors il faut se donner 

du temps et travailler son offre pour qu’elle apporte un maximum de valeur aux 

prospects et travailler sur soi. Offre irrésistible et bye-bye imposteurs, sont les clés du 

succès de la prospection. Le reste n’est que technique d’approche. 

Un mot sur le marketing. Le marketing ce n’est pas vendre du rêve. Son rôle premier 

est de placer le client au centre des préoccupations. 
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En tant que community manager, la prospection doit être axée sur la création de 

relations durables avec la communauté. Il faut écouter attentivement les besoins des 

clients potentiels et leur offrir des solutions adaptées, tout en continuant à développer 

la communauté en ligne et à créer des expériences engageantes pour les clients. 

B. Importance de la prospection de clients  

La prospection de clients est importante pour les entreprises car elle permet de : 

• Développer le chiffre d'affaires.  

• Consolider la base de clients permet d'élargir la base de clients existants, ce qui 

permet de réduire la dépendance à quelques clients importants. 

• Diversifier les sources de revenus en trouvant de nouveaux clients, une 

entreprise peut diversifier ses sources de revenus et ainsi limiter les risques liés 

à la perte de clients clés. 

• Améliorer la compétitivité en cherchant de nouveaux clients, une entreprise 

peut augmenter sa part de marché et améliorer sa compétitivité. 

• Prévenir les périodes creuses en maintenant un flux régulier de clients. 

• Détecter les tendances du marché et découvrir les besoins et les préférences 

des clients, ce qui permet de détecter les tendances du marché et de s'adapter 

rapidement. 

En somme, la prospection de clients est un élément clé de la stratégie commerciale 

d'une entreprise et permet de maintenir une croissance saine et durable. 

C. Objectifs du livre blanc 

Ce livre doit être utile mais aussi solliciter la pensée positive qui est un outil très 

efficace développé dans les coachings individuels et le développement personnel. 

Comme le dit Nicole Notat : "Gutenberg n'a pas attendu le développement du 

marché du livre pour inventer l'imprimerie". 

La prospection doit rappeler les clés qui la motivent et les capacités de résilience 

nécessaires pour la pratiquer, en particulier de : 

• Fournir une compréhension complète des différentes méthodes de prospection, 

y compris les avantages et les inconvénients de chaque approche. 

• Donner aux lecteurs les outils et les techniques nécessaires pour mettre en place 

une prospection efficace, en utilisant des exemples concrets et des études de 

cas et les aider à cibler les clients potentiels les plus appropriés en rédigeant un 

message de vente efficace. 

• Donner des conseils pour maximiser les résultats de la prospection en utilisant 

des stratégies de segmentation de la clientèle, en fixant des objectifs et en 

analysant les résultats pour maximiser les résultats. 

• Offrir des perspectives sur l'avenir de la prospection, en mettant en évidence les 

tendances émergentes et les opportunités à saisir. 

• Aider les lecteurs à mettre en place une prospection qui leur convient, en 

fonction de leur entreprise, de leur secteur d'activité et de leur marché cible. 
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II. Les différentes prospections 
 

Avant d’aborder les méthodes (le comment), parlons de la raison de la prospection (du 

pourquoi). Beaucoup de personnes pensent que l’élément le plus important de chaque 

offre est le prix. La tâche la plus importante de chaque offre est de susciter la confiance 

du client. Il faut se soucier de réduire le sentiment de risque à travailler ensemble. Il ne 

s’agit pas de vendre un service mais de répondre au besoin d’un client. Il est donc 

nécessaire d’apprendre à connaitre le client afin de lui apporter des réponses à ses 

attentes. Il faut aller puiser dans des valeurs de transparence, d’authenticité et 

d’échanges humains.  

Le pourquoi est dans cette approche psychologique. Il faut sortir de l’aspect classique 

de l’acte commercial qui réside dans un acte de vente. Savoir créer un alignement des 

valeurs de la société avec celles du client est un plus qui contribue à la constitution de 

l’offre parfaite. 

A. La Prospection téléphonique : 

62% des sondés déclarent ressentir de l’anxiété avant de décrocher leur téléphone. .La 

préparation d'un appel de prospection téléphonique est donc essentielle pour 

maximiser les résultats de la prospection. Voici quelques étapes à suivre pour préparer 

efficacement un appel de prospection téléphonique.  

• Cibler les clients potentiels, les plus appropriés, en utilisant des outils de gestion 

de contacts et de suivi des prospects pour identifier les prospects les plus 

susceptibles d'être intéressés par les produits ou services proposés. La 

prospection sur Linkedin permet de caler ce type de rendez-vous. 

• Préparer un script d'appel efficace qui présente les produits ou services 

proposés et qui incite les prospects à prendre rendez-vous. Lire le script à haute 

voix pour s'assurer qu'il sonne naturel et fluide. Surfer sur le succès est un truc 

qui marche en marketing.  

• Préparer les réponses aux objections. Je n’ai pas le temps (justement, c’est pour 

vous faire gagner du temps que…) je n’ai pas d’argent (ma prise en charge sera 

assurée par la hausse du CA, la formation..), tout va bien ( justement j’aimerais 

en tirer parti…). Si vous tombez sur une assistante, sollicitez là là (qui me 

proposeriez-vous pour traiter…) 

Il existe plusieurs techniques de vente au téléphone qui peuvent être utilisées pour 

maximiser les résultats de la prospection téléphonique. Voici quelques exemples de 

techniques couramment utilisées : 

• Vente par objection : Cette technique consiste à anticiper les objections 

possibles du prospect et à y répondre de manière efficace pour les surmonter. 

Cela permet de rassurer les prospects et de les amener à prendre une décision 

d'achat. 
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• Vente par intérêt : Cette technique consiste à identifier les besoins et les intérêts 

du prospect et à les relier aux produits ou services que vous proposez. Cela 

permet de montrer comment vos produits ou services peuvent répondre aux 

besoins du prospect. 

• Vente par rapport : Cette technique consiste à établir une relation de confiance 

avec le prospect en utilisant des points communs pour établir un lien. Cela 

permet de rendre l'appel plus personnel et de faciliter la vente. 

• Vente en deux étapes : Cette technique consiste à établir un premier contact 

avec le prospect pour établir une relation, puis à lui proposer un rendez-vous 

pour une présentation plus détaillée. Cette méthode permet de ne pas brusquer 

le prospect et d'établir une relation de confiance. 

• Vente par télémarketing : Cette technique consiste à utiliser des outils 

automatisés pour effectuer des appels en série et pour suivre les prospects. 

Cette méthode permet de contacter un grand nombre de prospects en peu de 

temps.  

 

 

Obtenir un 

rendez -vous

Se présenter, déterminer si le besoin existe, 
proposer un RDV et son déroulé : vérifier le 

besoin par des questions, répondre aux 
questions, renforcer l'engagement de votre 
client en lui demandant si cela lui convient

Aborder le client

Énoncé le nom 
de votre 

interlocuteur

fixer le cadre de 
l'appel

Présentez le déroulé de l'appel : 

ce que je propose c'est de vous poser des 
questions afin de préciser voitre besoin et de voir 

si je peux vous etre utile

Puis je répondrais à vos questions et nous 
pourrons décider si une collaboration est 

pertinente ou non

Est-ce que cela vous convient ?

Explorer les 
besoins de son 

client
ciblez le besoin

Clarifier les 
objectifs de son 

propect

Prenez des notes

proposer une 
solution

N'entrez pas trop dans les 
détails

Présenter son 
offre

Reprenez les problématiques

Faire trois propositions

Répondre aux 
objections

Demandez lui combien il lui 
faudrait pour changer son 

business

si le bénéfice généré ne 
pourrait pas renflouer sa 

trésorerie
Obtenir un accord

Quelle formule 
souhaitez vous 

choisir ? Bloquer un RDV  
suivant

Préparer l'entretien avec le 
client potentiel

Noter les questions

Prospection sur 
Linkedin

Le mieux

Inscrire l'entretien 
dans un contexte 

rassurant

Trouver le 
contexte
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Inscrire l’entretien téléphonique dans un contexte rassurant pour instaurer un climat 

de confiance et donc être convainquant 

B. La prospection en face à face :  

La prospection en face à face est une méthode courante pour trouver de nouveaux 

clients potentiels. Il s'agit de rencontrer des personnes ou des organisations en 

personne pour leur présenter les produits ou services proposés. Il existe plusieurs 

étapes pour mettre en place une prospection en face à face efficace. 

• Bien cibler les clients potentiels, en utilisant des outils de gestion de contacts et 

de suivi des prospects pour identifier les prospects les plus appropriés. Il est 

également important de préparer une présentation efficace qui présente les 

produits ou services proposés et qui incite les prospects à prendre rendez-vous. 

• Maîtriser les techniques de vente en face à face pour maximiser les résultats de 

la prospection. Les techniques courantes incluent la vente par objection, la vente 

par intérêt et la vente par rapport.  

• Utiliser des outils technologiques pour la prospection en face à face, comme les 

logiciels de gestion de contacts et de suivi des prospects, pour faciliter la gestion 

des prospects et des rendez-vous.  

• Suivre et d'analyser régulièrement les attendus de ces rencontres. 

C. la Prospection par mail : 

La prospection par courrier électronique (ou postal) est une combinaison de deux 

méthodes de marketing direct qui utilisent le courrier électronique et le courrier postal 

pour atteindre les prospects potentiels. La prospection par courrier électronique 

consiste à envoyer des e-mails à des prospects potentiels pour promouvoir un produit 

ou un service.  

La prospection par courrier postal consiste à envoyer des lettres ou des dépliants à des 

prospects potentiels par voie postale. Ces deux méthodes peuvent être utilisées de 

manière combinée pour maximiser l'impact de la campagne de prospection. Par 

exemple, en envoyant un e-mail pour annoncer une offre spéciale, suivi d'une lettre de 

rappel qui arrive par courrier postal quelques jours plus tard. Il est important de 

respecter les lois sur la protection des données pour ces deux méthodes et de s'assurer 

que les destinataires ont donné leur consentement pour recevoir des communications 

de prospection. Dans tous les cas, soyez imaginatif voir intrigant. 

Le premier objectif à atteindre en prospection est que le client ouvre ton message. 

Avoir un bon taux d’ouverture (30% est correct), la clé est d’envoyer un objet d’e-mail, 

intrigant. 

N’hésitez pas à inclure une notion d’anticipation des besoins et demandes du client, 

même si celui-ci ne les a pas encore exprimés. Présentez-lui des résultats concrets, un 

bénéfice réel. Facilitez-lui la vie en lui proposant des gains de temps, de ressources, de 
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maîtrise de coût. Faites-le rêver avec des mots simples et magiques (voir les outils). Il 

faut se connecter à l’état émotionnel du client, en montrant que vous l’aimez 

suffisamment pour avoir envie de le combler, lui apporter une attention particulière, 

créer le moins de résistance possible dans l’intention de travailler ensemble. 

D. La Publicité en ligne : 

Les annonces en ligne peuvent être utilisées pour promouvoir une entreprise, un 

produit ou un service sur Internet. Il existe différentes plates-formes pour publier des 

annonces, comme les éditions municipales, départementales, régionales, nationales, 

les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites de petites annonces et les sites 

de niche. Les annonces peuvent être ciblées en fonction de critères tels que l'âge, le 

sexe, l'emplacement géographique et les intérêts des utilisateurs. Les annonces 

peuvent être payantes ou gratuites, et peuvent être diffusées sous différentes formes, 

comme des bannières, des vidéos ou des publications de réseaux sociaux. Les annonces 

en ligne peuvent être un moyen efficace pour atteindre un public cible et augmenter 

la visibilité d'une entreprise. 

Mais gardez en mémoire qu’il existe une différence entre écrire des accroches, des 

spots, des newsletters et des e-mails ou des pages de vente 100% orientées conversion. 

Portez une touche personnalisée qui vous identifiera des autres comme une pointe 

d’humour, un lien QR code vous reliant, un packaging avantageux… 

Partagez vos échecs et réussites sur les réseaux et plus particulièrement sur LinkedIn 

et YouTube 
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III. Les outils pour la prospection de clients 
 

Les outils de recherche permettent de trouver des informations sur des personnes ou 

des entreprises cibles, comme leurs coordonnées, leur activité, etc. Mais s’il existe bien 

un point à toutes ces stratégies, c’est l’objectif de sa rentabilité.  

• Les outils de gestion de contacts stockent et de gèrent les informations relatives 

aux prospects et aux clients, comme les coordonnées, les interactions 

antérieures, etc. 

• Les logiciels de marketing automation planifient et facilitent le lancement des 

campagnes de marketing automatisées, comme les e-mails de prospection, les 

SMS, les notifications push, etc. 

• Les outils d'analyse de données permettent de suivre les performances des 

campagnes de prospection, de mesurer les conversions et de réaliser des 

analyses de marché. 

• Les outils de gestion de réseaux sociaux servent à gérer les comptes de réseaux 

sociaux pour prospecter des clients, de suivre les interactions et de publier des 

contenus ciblés. 

• Les outils de gestion des leads surveillent l'avancée des prospects dans le 

processus de vente, de les qualifier et de les classer selon leur degré d'intérêt. 

La sélection des outils dépendra de vos besoins spécifiques et de votre budget. Il est 

recommandé de tester différents outils avant de s'engager dans un abonnement à long 

terme. 

A. Les logiciels de gestion des contacts : 

Les logiciels de gestion de contacts (ou CRM, pour Customer Relationship 

Management) sont des outils informatiques qui permettent de stocker, de gérer et 

d'analyser les informations relatives aux clients et aux prospects d'une entreprise. Les 

fonctionnalités les plus courantes des logiciels CRM, incluent : 

• La saisie et la mise à jour des informations de contact, comme les coordonnées, 

les informations démographiques, les intérêts, etc. 

• La gestion des interactions avec les clients et les prospects, comme les appels 

téléphoniques, les e-mails, les rendez-vous, etc. 

• La gestion des opportunités commerciales et des ventes, comme la gestion des 

leads, des devis, des commandes, etc. 

• La gestion des campagnes de marketing, comme la planification, le suivi et 

l'analyse des performances. 

• L'intégration avec d'autres outils, comme les outils de marketing automation, 

les outils de gestion de la facturation, les outils de gestion des réseaux sociaux, 

etc. 
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• La possibilité de partager les informations avec d'autres utilisateurs de 

l'entreprise, de manière à faciliter la collaboration et la communication entre les 

différents services de l'entreprise. 

 

L'automation ou marketing automation est un dispositif d'automatisation d'opérations 

marketing, comme l'envoi d'e-mails. Elle regroupe l'ensemble des outils et des 

techniques qui automatisent une suite d'actions en fonction du comportement de 

l'utilisateur, selon des scénari prédéfinis. 

B. Les logiciels de suivi de prospects : 

Les logiciels de suivi des prospects sont des outils qui créent les leads (les prospects 

qualifiés) d'une entreprise, les classent selon leur degré d'intérêt et les suivent tout au 

long du processus de vente. Les fonctionnalités courantes des logiciels de suivi des 

prospects incluent : 

• La saisie et la mise à jour des informations sur les prospects, comme les 

coordonnées, les informations démographiques, les intérêts, etc. 

• La gestion des interactions avec les prospects, comme les appels téléphoniques, 

les e-mails, les rendez-vous, etc. 

• La gestion des opportunités commerciales, comme la création de devis, la 

gestion des commandes, etc. 

• La possibilité de classer les prospects selon leur degré d'intérêt, de les assigner 

à un commercial ou à une équipe de vente, et de suivre l'avancée des ventes. 

• Des outils de reporting et d'analyse pour suivre les performances des 

campagnes de prospection et les résultats obtenus. 

• L'intégration avec d'autres outils tels que les outils de marketing automation, 

les outils de gestion des contacts et les outils de gestion de la facturation. 

C. Les autres outils utiles : 

• Un site web efficace, c’est 1,5% de conversion. Cela permet de démarcher les 

clients et partenaires grâce à du contenu expert (1 à 2 prospects par mois) et de 

transformer et d’engager les prospects par l’emailing (20% de transformation). 

Un site 100% efficace passe par une étude de comparaison avec des sites 

similaire qui peut mesurer par exemple, le nombre de visites Google/mois, 

l’autorité de domaine ou encore le nombre de sites référents. 

Les mots clés sont importants et difficiles à appréhender dans la mesure où ils 

sont choisis en fonction du nombre d’occurrences qu’ils occasionnent. L’art 

littéraire n’a pas sa place ici. 
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Il se doit clairement affiche ce pourquoi il existe. Chaque page doit ensuite 

répondre à un besoin, par un mot clé et un appel à l’action. Un minimum de 350 

mots doit être rédigés sur chaque page pour les besoins de référencement. 

La structuration doit obéir aux points suivants : 

- Une accroche (votre stratégie) 

- Les bénéfices que vont trouver les clients 

- Les caractéristiques de vos actions en faveur du client 

- L’appel à l’action 

- Des éléments de crédibilisation (témoignages, avis clients, livre blanc..) 

Une ligne édito peut venir illustrer votre action. Elle passe par votre accroche 

puis se décline en articles de blog, conseils d’experts, retours d’expériences, post 

sur les réseaux sociaux (en particulier auprès des groupes concernés). 

Une étude de NEOCAMINO dessine un entonnoir qui démontre que de deux 

articles de blog par mois relayés sur les réseaux sociaux représentent un KPI de 

250 visites par mois, que la considération d’une newsletter et/ou livre blanc à 

télécharger occasionne 1,5% de conversion à raison de 3 à 4 contacts par mois 

et qu’en matière de vente les cas clients, les témoignages et autres rendez-vous 

découvertes impacte de 15% le taux de transformation. 
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Exemple de démarche : 

Article de blog 

Comment fidéliser un client sur la durée 

Capture de contact 

Télécharger un livre blanc 

Emailing automatique 

Vous rencontrez une problématique de fidélisation de clients ?  

Contactez-nous pour obtenir… 

 

 

• Les réseaux sociaux :  
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IV. Stratégies pour maximiser les résultats de la 

prospection 
 

Le tunnel d’acquisition de prospects passe par la nécessité de : 

• Se focaliser sur le prospect 

• De se différencier de la concurrence en se rendant unique 

• De se baser sur ce qui rassure 

• D’être recommandé (témoignages) 

Il existe différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour maximiser les résultats de 

la prospection.  

Voici quelques exemples : 

• Ciblage précis des prospects qui ont le plus de chances de devenir des clients, 

en fonction de critères tels que l'industrie, la taille de l'entreprise, le budget, etc. 

• Personnalisation des communications : Les prospects sont plus enclins à réagir 

favorablement aux communications qui sont personnalisées et qui répondent à 

leurs besoins spécifiques. 

• Utilisation de différents canaux de communication pour atteindre les prospects, 

comme les réseaux sociaux, les e-mails, les SMS, les appels téléphoniques, etc. 

• Automatisation des campagnes pour aider à économiser du temps et à 

augmenter la productivité, tout en maintenant un haut niveau de 

personnalisation. 

• Mesure des résultats pour identifier les meilleures pratiques et les optimiser 

continuellement. 

• Nurturing en continuant à entretenir les relations avec les prospects, même 

après la première prise de contact, en leur envoyant des contenus pertinents et 

en les informant des dernières nouveautés de votre entreprise. Segmentation 

de la clientèle 

• Coaching et formation des équipes sur les meilleures pratiques de prospection 

et de les accompagner pour les aider à atteindre leurs objectifs.  

Finalement, la prospection efficace nécessite une combinaison de ciblage précis, de 

personnalisation des communications, d'utilisation de différents canaux, 

d'automatisation, de mesure des résultats et de formation des équipes. 

A - La segmentation de la clientèle : 

La segmentation de la clientèle consiste à diviser un marché en différents groupes de 

clients ayant des besoins, des caractéristiques ou des comportements similaires. Cela 

permet aux entreprises de cibler leurs efforts de marketing et de vente pour atteindre 

les clients les plus réceptifs et les plus rentables. Il existe différentes manières de 

segmenter une clientèle, parmi lesquelles : 

14 
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• La segmentation géographique sélectionne les clients en fonction de leur 

emplacement géographique, comme le pays, la région, la ville ou le code postal. 

• La segmentation démographique cible les clients en fonction de leurs 

caractéristiques démographiques, comme l'âge, le sexe, l'état civil, le revenu, etc. 

• La segmentation psychographique identifie les clients en fonction de leurs 

attitudes, des valeurs, des intérêts et des opinions. 

• La segmentation comportementale classe les clients en fonction de leurs 

comportements d'achat, comme la fréquence d'achat, le volume d'achat, la 

fidélité à la marque, etc. 

• La segmentation par industrie organise les clients en fonction de leur industrie 

d'appartenance, par exemple les entreprises dans les secteurs de la technologie 

ou des services financiers. 

En utilisant une ou plusieurs de ces méthodes de segmentation, les entreprises peuvent 

mieux comprendre leurs clients et leur offrir des produits ou des services plus 

pertinents. Cela peut également aider les entreprises à élaborer des stratégies de 

marketing plus efficaces et à augmenter leur taux de conversion. 

B - La Mise en place d'objectifs : 

La mise en place d'objectifs est un processus important pour atteindre les résultats 

souhaités dans toutes les activités de l'entreprise, y compris la prospection de clients. 

Voici quelques étapes qui peuvent aider à mettre en place des objectifs efficaces pour 

la prospection de clients : 

Définir les objectifs clairement : Il est important de définir des objectifs précis et 

mesurables qui sont en ligne avec les objectifs globaux de l'entreprise. 

• Établir des objectifs à court et à long terme pour la prospection de clients qui 

sont réalisables dans un délai raisonnable, et des objectifs à long terme qui 

visent à atteindre les objectifs à plus long terme de l'entreprise. 

• Prioriser les objectifs en fonction de leur importance pour l'entreprise, pour 

s'assurer que les efforts les plus importants sont concentrés sur les objectifs les 

plus importants. 

• Fixer des indicateurs de performance pour mesurer les résultats de la 

prospection de clients, tels que le nombre de leads générés, le taux de 

conversion, le chiffre d'affaires, etc. 

• Assigner la responsabilité de la réalisation des objectifs à des individus ou à des 

équipes spécifiques pour s'assurer que les objectifs sont atteints efficacement. 

• Évaluer et ajuster régulièrement en fonction des résultats obtenus pour s'assurer 

que les efforts sont concentrés sur les actions qui ont le plus de chances de 

réussir. 

La mise en place d'objectifs clairs, mesurables et alignés sur les objectifs de l'entreprise, 

en les priorisant, en les assignant à des personnes ou équipes responsables, en les 
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suivant régulièrement et en les ajustant en fonction des résultats obtenus est un facteur 

clé pour maximiser les résultats de la prospection de clients. 

C - Le suivi et l’analyse des résultats : 

Le suivi et l'analyse des résultats sont des étapes cruciales pour évaluer l'efficacité des 

efforts de prospection et pour améliorer les résultats à l'avenir. Voici quelques étapes 

qui peuvent aider à suivre et à analyser les résultats de la prospection : 

• Suivi des indicateurs de performance clés, tels que le nombre de leads 

générés, le taux de conversion, le chiffre d'affaires, etc. pour mesurer les 

résultats de la prospection. 

• Analyse des données pour identifier les tendances, les forces et les faiblesses 

des campagnes de prospection, pour comprendre les raisons des résultats 

obtenus et pour identifier les opportunités d'amélioration. 

• Utiliser les campagnes de prospection pour comprendre les actions qui ont 

été les plus efficaces et les moins efficaces. Cela permet d’identifier les 

facteurs qui ont contribué aux résultats obtenus et d'optimiser les 

campagnes à l'avenir. 

• Évaluation des outils pour vérifier si les outils utilisés pour la prospection 

sont adaptés aux besoins de l'entreprise et s'ils sont efficaces pour atteindre 

les objectifs fixés. 

• Analyse des coûts pour déterminer le retour sur investissement. 

• Évaluation des équipes charge de la prospection, pour identifier les 

personnes qui ont les meilleures performances et les aider à progresser. 

• Mise en place de plans d'action corriger les problèmes identifiés et pour 

améliorer les résultats à l'avenir. 

 

Le suivi et l'analyse des résultats de la prospection permettent de mesurer l'efficacité 

des efforts de prospection, d'identifier les tendances, de comprendre les raisons des 

résultats obtenus, d'optimiser les campagnes à l'avenir, de réduire les coûts et 

d'améliorer les performances des équipes. 

D - Quelques astuces en plus : 

1- Pour avoir des résultats en prospection (sur les réseaux ou par e-mail), il faut cibler 

les bons prospects, envoyer des messages personnalisés, faire des relances… 

Mais il y a une chose dont personne ne parle et qui a pourtant un énorme impact sur 

les résultats, le détachement, simplement du fait de ne pas être obsédé par la finalité 

en prospection. 

Ce n’est pas prospecter passivement, l’objectif reste évidemment de décrocher des 

contrats. Mais l’idée est juste de prendre du recul. D’être dégagé de la nécessité de 

décrocher à tout prix un contrat. Car en insistant, on peut avoir tendance t à transmettre 

beaucoup trop directement verbalement ou physiquement, voire trop agressif… 

Et prendre le risque de braquer le prospect.  
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"Il faut toujours être prêt à négocier mais ne jamais négocier sans être prêt" (Richard 

Nixon). 

Il est nécessaire d’être détaché du résultat et de plutôt adopter une attitude de 

curiosité. 

Mais comment faire pour paraître détaché et être simplement curieux quand il faut 

trouver de nouveaux clients ?  

Pour paraître détaché et attirer plus d’opportunités, il faut vivre dans une logique de 

démarchage désintéressée, quotidienne, omniprésente en soi et surtout pas 

programmée. Une approche détachée, qui relève de l’échange avec les clients 

potentiels qui ressentiront plus l’envie de répondre aux question. Mon truc est qu’il 

faut prospecter en continu et pas juste quand on a des contrats qui prennent fin. Mettre 

en place une habitude quotidienne de prospection et envoyer des messages sympas 

dans lesquels tu montres que tu t’intéresses au client. 

 

2 - 99 % des idées qu’on a en tant qu’entrepreneur sont véreuses. C’est un fait ! 

Mais tous sur Internet, ne parlent que de leurs succès et on a l’impression que tout leur 

réussit. Mais ça n’est pas la vérité ! Ils ne montrent pas les efforts d’imagination et de 

persévérance qui se cachent derrière chaque succès. 

 

Pour bien gagner sa vie en tant qu’entrepreneur, il suffit d’avoir 1 projet sur 100 qui 

sort du lot. C’est amplement suffisant. Mais cela signifie que l’une des principales 

qualités d’un entrepreneur est d’aller vite. Il est essentiel d’exécuter rapidement les 

idées qu’on a car, de toute façon, la plupart sont mauvaises. C’est ce que font tous ceux 

qui ont du succès. 

 

 3 – La majorité d’indépendants pensent que pour gagner plus, ils doivent trouver plus 

de clients. En fait c’est loin d’être la seule méthode. En modifiant son offre, on peut 

parfois gagner plus. Mais aussi en devenant plus efficace, en trouvant des moyens de 

travailler plus vite par exemple. Ou tout simplement en faisant évoluer la cible de 

clientèle. La clé est de changer non pas l’offre mais le modèle de tarification. Le 

payement différé, la subrogation par un organisme extérieur peuvent être parfois la 

solution. 

4 - Soyez stratège dans votre façon de d’annoncer votre offre de prix. Idéalement 

assurez-vous de pouvoir proposer trois solutions (pack) de valeur différente à votre 

client. Cette technique laisse place de l’intérêt de l’offre à sa prise de décision de votre 

prospect. Ainsi pourrait être proposé : 

• Un pack de base à XX euros (diagnostic) qui identifierait les axes de progrès. 

• Un pack personnalisé à XXX euros. 

• Un pack premium à XXXX euros englobant les éléments précédents plus un suivi 

personnalisé. 
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Une fois les tarifs annoncés, laissez la parole à votre client potentiel. S’il ne se lance 

pas, ne pas hésiter à lui demander s’il souhaite des précisions. Le but est de guider le 

prospect dans sa réflexion en l’aidant à trouver des réponses à ses doutes et parfois à 

se rendre compte de la limite de son raisonnement. 

Un client qui reste dans le flou est un client perdu. 

5 - Ceux qui obtiennent le plus de résultats dans leurs business sont souvent les 

premiers à découvrir et appliquer les dernières techniques, méthodes et stratégies. 

Aujourd’hui, ceux qui ont la plus grosse part du gâteau sur Internet sont souvent ceux 

qui ont été parmi les premiers à appliquer une technique, utiliser un format, 

implémenter une stratégie, etc. 

6 – Commentez et demandez l’avis de votre audience. Répondez systématiquement à 

tous les commentaires sur vos post pour générer un maximum de visibilité. 
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V. Conclusion  
 

A - Résumé des principaux points : 

La prospection est un processus clé pour acquérir de nouveaux clients et développer 

son activité. Les principaux avantages de la prospection sont les suivants : 

• Elle permet de cibler des prospects qualifiés et pertinents, en fonction des 

critères de votre activité. 

• Elle développe votre portefeuille de clients et d'augmenter vos ventes. 

• Elle assure le contact avec vos clients actuels et potentiels, et de maintenir une 

relation de confiance avec eux. 

• Elle adapte les besoins à vos clients et de vous adapte à eux pour mieux les 

satisfaire. 

• Elle vous différencie de vos concurrents en proposant des offres sur mesure. 

La prospection est donc un outil efficace pour développer son activité en ciblant des 

prospects qualifiés, en augmentant les ventes, en maintenant une relation de confiance 

avec les clients et en s'adaptant à leurs besoins. 

B - Conseils pour mettre en place une prospection de clients efficace : 

• Ciblez vos prospects qui ont le plus de chances de devenir des clients. Pour cela, 

vous pouvez utiliser des critères tels que le secteur d'activité, la taille de 

l'entreprise, le chiffre d'affaires, etc. 

• Utilisez les bons outils pour aider à la prospection, tels que les annuaires 

d'entreprises, les réseaux sociaux professionnels, les sites web d'entreprises, etc. 

Utilisez les outils qui sont les plus pertinents pour votre activité. 

• Préparez vos arguments de vente pour savoir présenter les avantages de votre 

produit ou service de manière claire et convaincante. Préparez des arguments 

de vente pertinents pour chaque cible. 

• Faites des suivis réguliers car la prospection ne s'arrête pas après le premier 

contact. Il est important de suivre régulièrement les prospects pour maintenir 

un bon niveau d'intérêt. 

• Utilisez différents canaux de communication pour atteindre vos prospects, tels 

que l'e-mail, les réseaux sociaux, les appels téléphoniques, etc. 

• Faites des études de marché pour connaitre les tendances, les nouvelles 

opportunités et les besoins de vos prospects pour adapter votre offre. 

• Faites des statistiques et des suivis de votre prospection pour savoir quelles 

actions ont été efficaces et lesquelles ont été moins efficaces. Cela vous 

permettra d'ajuster votre stratégie en conséquence. 
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C - Perspectives pour l'avenir de la prospection de clients :  

Les perspectives pour l'avenir de la prospection de clients sont liées à l'évolution des 

technologies et des comportements des consommateurs. Voici quelques tendances 

qui pourraient impacter la prospection de clients à l'avenir : 

• L'utilisation croissante des technologies de l'intelligence artificielle (IA) et de 

l'analyse de données pour cibler les prospects et personnaliser les campagnes 

de prospection. 

• L'utilisation grandissante des réseaux sociaux et des plateformes en ligne pour 

atteindre les prospects et maintenir une relation avec eux. 

• L'apparition des chatbots et des assistants virtuels pour automatiser les tâches 

de prospection et améliorer l'expérience client. 

• L’emploi de la vidéo pour présenter les produits et les services aux prospects. 

• Le développement de la prospection de clients en mode ABM (Account Based 

Marketing) qui permet de cibler les entreprises ciblées, et de les accompagner 

tout au long de leur parcours d'achat. 

• La personnalisation des campagnes de prospection pour s'adapter aux besoins 

des prospects. 

• L'analyse de données pour comprendre les comportements des prospects et 

adapter les campagnes en conséquence. 

• L’anticipation du besoin compte tenu des évolutions de la société, des 

évènements commémoratifs ou sportifs ( coupe du monde, J.O…) 

Une opération de marketing automatisée pourrait consister en l'envoi automatique 

d'emails à des clients potentiels ou existants en utilisant des outils de marketing 

automation tels que MailChimp ou Marketo. L'opération pourrait inclure la 

segmentation de la liste de diffusion en fonction des intérêts ou des actions passées 

des destinataires, ainsi que l'utilisation de modèles d'e-mails personnalisés et de 

contenu ciblé pour maximiser l'engagement et les conversions. Les résultats de 

l'opération pourraient être suivis et analysés pour évaluer son efficacité et apporter des 

modifications en conséquence. 
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VI. Annexes 

 

Bibliographie 
 

Il existe de nombreux livres sur la prospection de clients qui peuvent vous aider à 

développer vos compétences et à mettre en place une prospection efficace. Voici 

quelques exemples de livres populaires sur le sujet : 

• "The Challenger Sale: Taking Control of the Customer Conversation" de Brent 

Adamson et Brent Adamson 

• "Spin Selling" de Neil Rackham 

• "Never Cold Call Again: Achieve Sales Greatness Through Client Referrals" de 

Frank Rumbauskas 

• "To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others" de Daniel H. Pink 

• "The New Strategic Selling: The Unique Sales System Proven Successful by the 

World's Best Companies" de Robert B. Miller et Stephen E. Heiman 

• "The Ultimate Sales Machine: Turbocharge Your Business with Relentless Focus 

on 12 Key Strategies" de Chet Holmes 

• "The Science of Selling: Proven Strategies to Make Your Pitch, Influence Decisions, 

and Close More Sales" de David Hoffeld. 

• "The Art of Closing the Sale" de Brian Tracy 

• "Influence : The Psychology of Persuasion" de Robert Cialdini 

•  "Prospection commerciale" de René Moulinier 

Cette liste n'est cependant pas exhaustive et il existe de nombreux autres livres sur la 

prospection de clients qui peuvent aider à développer des compétences et à mettre en 

place une prospection efficace.  
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Outils pratiques 

 
 

1 - Exemples de logiciels existants sur le web 

Automatiser 9 tâches sur 10 ;  Zapier, Make, Phantombuster 

Avoir des idées de contenus ;   ChatGPT, ChatSonic, Tweethunter 

Client idéal    Buyer persona 

Client Offrir un service 5* ;  Intercom, Front, Crisp IM 

Client RDV ;    Calendly, YouCanBookMe, Google Calendar 

Concurrents surveiller :   Similarweb, SpyFu, BuzzSumo 

Créer une communauté ;  Slack, Discord, Circle 

Créer une démarche marketing hubspot  

Créer une page de vente ;  Webflow, Softr, Typedream 

Designs ;      Canva, Simplified, Figma 

Gagner du temps ;   Notion, Superhuman, Arc (en beta) 

Générer des leads ;   Typeform, tawk.to, Google Forms, Refer 

Générer des listes à prospecter;  LinkedIn Sales Navigator, Pharow, Societeinfo.com, Dropcontact 

Gérer ses finances ;   Pennylane, Qonto, Agicap 

Google : Arriver 1er ;   Ahrefs, Semrush, Yourtext[.]guru 

Instagram créer du contenu  ;  Canva, Linktree, Tailwind 

LinkedIn Créer du contenu  ;  Perfectpost, Shield, Taplio 

Outil Afficher données Link/CRM LeadJet.io 

Outil Ne jamais arriver en spams ; GlockApps, lemwarm, Mail-tester[.]com 

Outil Lancer un podcast ;  Zencastr, Descript, Ausha  

Outil Lancer une newsletter ;  Substack, Convertkit, Sendinblue 

Outil Vendre une formation ;  Podia, Kajabi, Gumroad 

Outils Trouver une idée ;  SparkToro, Quora, Reddit, Inc., Google Trends 

Photo ajouter des effets  PFPMaker 

Photo supprimer l’arrière plan  Remove.bg 

Prospecter    Pipedrive, GetAccept, Qwilr 

Prospecter au téléphone ;  Aircall, Ringover, Modjo 

Prospecter ses futurs clients ;  Waalaxy, lemlist, LaGrowthMachine 

Recevoir des paiements en ligne ; Chargebee, Stripe, Recurly 

S’organiser seul ou en équipe ; Notion, Clickup, Trello, Basecamp 

Twitter Créer du contenu ;  Hypefury, Twemex, Tweethunter 

YouTube Créer du contenu ; VidIQ, Tubebuddy 

 

Sommaire de l'article 

• Remove.bg pour supprimer l’arrière-plan de votre photo de profil 

• PFPMaker pour ajouter des effets à une photo de profil 

https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Removebg_pour_supprimer_larriere-plan_de_votre_photo_de_profil
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#PFPMaker_pour_ajouter_des_effets_a_une_photo_de_profil


 
La prospection, un outil client 

 
 
 

Jeudi, 2 février 2023 

23 

• LeadJet.io vous permet d’afficher les données de Linkedin dans votre CRM et 

vice versa 

• Linked Helper pour automatiser votre prospection sur Linkedin 

• Merci App ou Language tool, les correcteurs d’orthographe en ligne 

• LinkMatch, pour vérifier si vos contacts Linkedin sont déjà dans votre CRM 

• Shield App et inlytics.io, les outils de statistiques complémentaire à Linkedin 

• Perfect Post, l’outil pour vous aider à rédiger la publication parfaite ! 

• Postoplan et Buffer, deux outils pour planifier vos publications sur Linkedin 

• Yaytext, pour écrire an gras, en italique… sur Linkedin ! 

• Emojipedia, la bibliothèque des emojis pour égayer vos publications Linkedin ! 

• Linkedin InCognito, pour naviguer en mode incognito sans devoir changer les 

préférences de votre compte Linkedin. 

• TextBlaze, une bibliothèque de textes à coller dans Linkedin en appuyant sur 3 

touches 

• Snov.io, Hunter.io, VoilaNobert.com, Lusha.com, DropContact.io… pour 

retrouver les adresse emails professionnelles de vos contacts de 1er niveau 

• Découvrez d’autres logiciels pour prospecter efficacement sur Linkedin 

https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#LeadJetio_vous_permet_dafficher_les_donnees_de_Linkedin_dans_votre_CRM_et_vice_versa
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#LeadJetio_vous_permet_dafficher_les_donnees_de_Linkedin_dans_votre_CRM_et_vice_versa
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Linked_Helper_pour_automatiser_votre_prospection_sur_Linkedin
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Merci_App_ou_Language_tool_les_correcteurs_dorthographe_en_ligne
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#LinkMatch_pour_verifier_si_vos_contacts_Linkedin_sont_deja_dans_votre_CRM
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Shield_App_et_inlyticsio_les_outils_de_statistiques_complementaire_a_Linkedin
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Perfect_Post_loutil_pour_vous_aider_a_rediger_la_publication_parfaite
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Postoplan_et_Buffer_deux_outils_pour_planifier_vos_publications_sur_Linkedin
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Yaytext_pour_ecrire_an_gras_en_italique%E2%80%A6_sur_Linkedin
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Emojipedia_la_bibliotheque_des_emojis_pour_egayer_vos_publications_Linkedin
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Linkedin_InCognito_pour_naviguer_en_mode_incognito_sans_devoir_changer_les_preferences_de_votre_compte_Linkedin
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Linkedin_InCognito_pour_naviguer_en_mode_incognito_sans_devoir_changer_les_preferences_de_votre_compte_Linkedin
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#TextBlaze_une_bibliotheque_de_textes_a_coller_dans_Linkedin_en_appuyant_sur_3_touches
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#TextBlaze_une_bibliotheque_de_textes_a_coller_dans_Linkedin_en_appuyant_sur_3_touches
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Snovio_Hunterio_VoilaNobertcom_Lushacom_DropContactio%E2%80%A6_pour_retrouver_les_adresse_emails_professionnelles_de_vos_contacts_de_1er_niveau
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Snovio_Hunterio_VoilaNobertcom_Lushacom_DropContactio%E2%80%A6_pour_retrouver_les_adresse_emails_professionnelles_de_vos_contacts_de_1er_niveau
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/banniere-linkedin-profil-linkedin-publication-linkedin-15-outils-pour-utiliser-efficacement-votre-compte-linkedin/#Decouvrez_dautres_logiciels_pour_prospecter_efficacement_sur_Linkedin
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Webographie

LinkedIn
Valorisez votre profil pour dynamiser votre image, votre communication et votre réseau

Auteurs : Marina ROGARD

Collection : Marketing Book

Chapitre Catégorie Présentation Langue URL

1 Site web Outil de création et de design français https://www.canva.com/fr_fr/creer/bannieres/linkedin/

1 Site web Banque d'images gratuites anglais https://www.pexels.com/

1 Site web Banque d'images gratuites français https://pixabay.com/fr/

1 Site web Banque d'images gratuites anglais https://unsplash.com/

1 Site web Blog officiel LinkedIn anglais

https://blog.linkedin.com/2017/march/14/linkedin-profile-photo-tips-introducing-photo-filters-and-

editing?trk=li__namer_bcs_alwayson18_blog_profile_photo&utm_campaign=alwayson18&utm_medium=b

log&utm_source=blog&utm_content=profile_photo

1 Site web Blog officiel LinkedIn anglais https://blog.linkedin.com/2012/02/14/profile-completeness

1 Site web Blog officiel LinkedIn anglais https://blog.linkedin.com/2014/11/20/showcase-your-professional-certifications-on-linkedin-in-one-click

1 Site web Blog officiel LinkedIn anglais

https://blog.linkedin.com/2013/09/04/more-than-just-a-resume-share-your-volunteer-aspirations-on-your-

linkedin-profile

1 Site web Blog officiel LinkedIn anglais

https://blog.linkedin.com/2018/january/9/tuesday-tip-stand-out-by-flexing-your-skills-on-your-linkedin-

profile

1 Site web Blog officiel LinkedIn anglais

https://learning.linkedin.com/blog/advancing-your-career/the-10-words-you-absolutely-shouldnt-put-in-

your-linkedin-profil

1 Site web Blog officiel LinkedIn anglais https://blog.linkedin.com/2017/april/25/tuesday-tips-how-to-be-an-all-star-with-your-linkedin-profile

1 Site web Blog officiel LinkedIn anglais https://business.linkedin.com/talent-solutions/post-jobs

1 Site web Site LinkedIn français https://www.linkedin.com/jobs/career-interests/

1 Site web Site LinkedIn français https://www.linkedin.com/salary?trk=jobshome_linkedin_salary

1 Site web Site LinkedIn français

https://content.linkedin.com/content/dam/business/marketing-solutions/regional/fr-fr/site/pdf/product-

sheets/linkedin-sponsored_inmail_fr.PDF

1 Site web Site LinkedIn anglais

https://content.linkedin.com/content/dam/me/linkedinforgood/en-us/resources/youth/HANDOUT---How-

to-Network-for-Students.pdf

2 Site web Site LinkedIn anglais

https://students.linkedin.com/content/dam/students/global/en_US/site/img/StudentPublishMicroSite/201

8-STUDENT-CALENDAR.pdf

2 Site web Banque d'images gratuites anglais https://unsplash.com/

2 Site web Banque d'images gratuites anglais https://www.pexels.com/

2 Site web Banque d'images gratuites français https://pixabay.com/fr/

2 Site web Site d'émojis à copier coller français https://wprock.fr/blog/emoji-smiley-copier-coller/

2 Site web Site pour raccourcir une URL de site web anglais https://bitly.com/

2 Site web Site pour copier coller des polices spéciales de caractères anglais https://lingojam.com/TextFonts

2 Site web Blog officiel LinkedIn anglais

https://business.linkedin.com/en-uk/marketing-solutions/blog/posts/B2B-Marketing/2016/Whats-the-best-

time-to-post-on-LinkedIn

2 Site web Blog officiel LinkedIn anglais

https://students.linkedin.com/content/dam/students/global/en_US/site/img/StudentPublishMicroSite/201

8-STUDENT-CALENDAR.pdf

3 Site web Blog officiel LinkedIn anglais https://blog.linkedin.com/2019/october/25/your-professional-network-can-help-you-succeed

X0A0H
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2 – Les objets inutiles pourtant indispensables 

 

   

Beatoven Crée de la musique unique 

libre de droits 
https://www.beatoven.ai/ 

Cleanup.picture Supprime les objets, les 

défauts, les personnes ou les 

textes de vos images. 

https://cleanup.pictures/ 

Cleanvoice Supprime les sons parasites, 

le bégaiement et les sons de 

la bouche de vos podcasts 

https://cleanvoice.ai/ 

Copy Génère du contenu et évite le 

syndrome de la page blanche. 
https://www.copy.ai/ 

CopyMonkey Facilite la rédaction de fiches 

produits sur Amazon 
http://copymonkey.ai/ 

Flair Génère des shooting photos 

de vos produits. 
https://flair.ai/ 

Illustroke Crée des images vectorielles à 

partir de prompts 
https://illustroke.com/ 

Krisp Supprime les voix de fond, les 

bruits et l'écho lors des appels 
https://krisp.ai/ 

Looka Génère des noms de marques 

et des logos 
https://looka.com/ 

Ocoya Facilite la création et la 

programmation du contenu 

sur les réseaux sociaux 

https://www.ocoya.com/ 

Otter Enregistre les réunions et 

prend des notes en temps 

réel. 

https://otter.ai/ 

Patterned Génère des motifs libres de 

droits. 
https://www.patterned.ai/ 

Podcastle Permet d'enregistrer des 

podcasts de qualité studio, 

directement depuis un simple 

ordinateur. 

https://podcastle.ai/ 

Puzzle Crée une base de 

connaissances ou un glossaire 

à partir de documents 

https://www.puzzlelabs.ai/ 

Quickchat Les chatbots qui parlent 

comme des humains pour la 

relation client 

https://www.quickchat.ai/ 

Soundraw Génère des musiques 

d'ambiances 
https://soundraw.io/ 

http://www.beatoven.ai/
https://cleanup.pictures/
https://cleanvoice.ai/
https://www.copy.ai/
http://copymonkey.ai/
https://flair.ai/
https://illustroke.com/
https://krisp.ai/
https://looka.com/
https://www.ocoya.com/
https://otter.ai/
https://www.patterned.ai/
https://podcastle.ai/
https://www.puzzlelabs.ai/
https://www.quickchat.ai/
https://soundraw.io/
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Stockimg Une autre IA de génération 

d'image 
https://stockimg.ai/ 

Synthesia Facilite la création de vidéos 

de formation en tapant 

simplement du texte 

https://www.synthesia.io/ 

Thundercontent Génère tous types de 

contenus. 
https://lnkd.in/ejYYuSyD 

Unbounce Génère des landings pages et 

des emails 
https://unbounce.com/ 

Vidyo Génère des capsules vidéo 

pour les réseaux sociaux à 

partir de vidéos plus longues. 

https://vidyo.ai/ 

 

3 - Mots magiques : 

1. Un regard nouveau 

2. Un moment stimulant 

3. Vendre ses services c’est avant tout régler les problèmes 

4. Vous, pas moi. Il s’agit de convaincre un prospect, pas de vous vendre 

5. Pourquoi ? c’est la base de tout raisonnement. 

6. Parce que.. (je donne la raison) 

7. Le coût (de temps gagner de l’argent…) 

8. Rapide (à mettre en place, à corriger, bénéfices rapides) 

9. Simple  

10. Solutions (aux problèmes) 

11. Economiser (comment leur faire économiser ou en faire gagner) 

12. Accord (de principe) 

13. Imaginez que vous arriviez à… 

14. Nouveau 

15. Résultats (retour d’expériences, anecdotes) 

16. Preuves (témoignages) 

17. Garanties 

4 – Clôturer une commande 

Trois réponses positives sont les clés de la réussite : 

1. Ai-je répondu à toutes vos questions ? 

2. Pensez-vous que cela peut aider votre entreprise ? 

3. Avec cet accompagnement, pensez-vous pouvoir réaliser vos ambitions ? 

Oui, Avez-vous un tampon ? 

 

5 - Voici quelques exemples de questions que vous pourriez inclure dans un sondage   

1. Quelle est votre opinion générale sur la prospection ? 

https://stockimg.ai/
https://www.synthesia.io/
https://lnkd.in/ejYYuSyD
https://unbounce.com/
https://vidyo.ai/
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2. Selon vous, quelles sont les méthodes de prospection les plus efficaces ? 

3. Quels sont les principaux obstacles auxquels vous êtes confrontés lors de la 

prospection ? 

4. Pensez-vous que les technologies numériques ont un impact positif sur la 

prospection ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

5. Comment évaluez-vous la qualité des leads que vous obtenez grâce à la 

prospection ? 

6. Quels sont les critères importants pour vous dans la sélection d'un prospect ? 

7. Quelle est votre opinion sur la fréquence de contact avec les prospects? 

8. Comment évaluez-vous l'expérience client lors de la prospection? 

9. Pensez-vous que la prospection devrait être une activité continue ou 

ponctuelle? 

10. Quelle est votre opinion sur les outils de prospection automatisée ? 

En fonction des besoins précis, il est important de s'assurer que les questions sont 

claires et concises pour éviter les réponses floues. 

Voici un exemple de message de diffusion pour un sondage d'opinion sur la 

prospection : 

"Chers [nom de votre groupe cible], 

Nous sommes en train de mener une enquête sur la prospection et nous aimerions 

avoir votre avis. Le sondage ne prend que quelques minutes à compléter et vos 

réponses seront anonymes. 

Votre avis nous aidera à améliorer nos efforts de prospection et à mieux comprendre 

les besoins de [nom de votre groupe cible]. Cliquez sur le lien ci-dessous pour 

accéder au sondage : [insérer le lien du sondage]. 

Nous vous remercions à l'avance pour votre participation. 

Cordialement, [Nom de l'expéditeur]" 

Ce qui importe est de s'assurer que le groupe cible est bien défini et que les 

questions sont claires et concises. Il est aussi important de s'assurer que les réponses 

restent anonymes pour inciter les gens à répondre. » 
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LinkedIn 

 
C’est le réseau numéro 1 des entrepreneurs, freelances, chefs d’entreprise et 

prestataires de services à destination des entreprises. 

Découvrez pourquoi il nécessite un plan d’action personnalisé. 

 

73% des actifs en France ont un compte 

LinkedIn ! Ils sont 22 millions de 

professionnels. 

85% des décideurs B2B français 

considèrent LinkedIn comme le meilleur 

réseau pour leur activité pro. 

46% des décideurs ont déjà acheté suite à 

un contenu LinkedIN, ce qui en fait le 

réseau le plus incitatif à l'achat (devant 

Facebook, Instagram et Twitter). 

 

LinkedIn ne sert pas qu’à recruter ou à trouver un emploi.  

C’est aussi le réseau sur lequel compter pour se connecter efficacement avec les 

professionnels et les attirer à soi et donc un bon moyen de se faire connaître, se 

positionner en tant qu’expert et donc de se vendre grâce à ce réseau. 

Personnellement, LinkedIn m’apporte la majeure partie de ma visibilité sur l’espace 

numérique relayant mes post émis sur mon site web (www.dualidees.fr) de mes clients.  

Cette plateforme est donc crédible lorsqu’il s’agit de prospecter des entreprises.  

Voici un résumé de ce que vous pourriez obtenir en rejoignant LinkedIn : 

• Vous faire connaître et respecter auprès de vos pairs. 

• Faire connaître votre entreprise et gagner en notoriété. 

• Progresser rapidement dans votre métier. 

• Recevoir des opportunités insoupçonnées : être appelé en tant 

qu’intervenant dans l’enseignement supérieur ou invité lors d’événements 

prestigieux dans votre domaine d’activité par exemple (tout ça m’est arrivé et 

m’arrive encore aujourd'hui !). 

• Vous faire repérer par les médias. Les journalistes et rédacteurs en chef y sont 

ultra présents ! 
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• Rassembler une communauté de clients potentiels  

• Échanger avec plein de nouvelles personnes et 

étendre votre réseau. 

• Avoir un carnet d’adresses solide : en termes de 

partenariats (événementiels par exemple), médias ou 

même de freelances à qui déléguer des tâches. 

• Recruter des talents bien plus facilement pour 

rejoindre votre équipe (car ils auront appris à vous 

connaître, à comprendre votre personnalité, etc.). 

Plan d'action : 

 

3 étapes pour faire valoir votre expertise et déclencher des opportunités 

professionnelles avantageuses.  

Pas besoin de vous lancer dans une stratégie compliquée ou de prendre votre air le 

plus sérieux pour commencer à vous faire remarquer sur LinkedIn. 

(J’aurais même envie de vous dire de faire le contraire, mais c’est un autre sujet... 😉) 

Armez-vous de quoi prendre des notes et suivez ces 3 conseils qui ont largement fait 

leurs preuves pour commencer à voir des résultats rapidement : 

Visualisez vos objectifs.  

• Où est-ce que vous aimeriez être dans 1 an ?  

• Quels sont vos objectifs professionnels ? 

• Qu’avez-vous besoin de développer pour arriver à ce résultat ?  

Plus vous serez au clair avec la cible que vous souhaitez atteindre 

professionnellement, plus vos actions seront porteuses. 

Vous appuyez sur vos objectifs va vous aider à rester motivé.e et régulier.e. 

Prenez le temps de répondre en détail à ces questions avant de passer à l’étape 

suivante. 

Transmettez-les à LinkedIn.  

Maintenant que vous savez pourquoi, il est temps de voir comment. 

Faites le point sur les possibilités partagées plus haut et déterminez en quoi ce réseau 

peut-il vous aider. 

On l’a vu, LinkedIn peut répondre à énormément de besoins !  

• Quelles sont vos motivations personnelles ? 

• Si vous êtes en poste, mais que vous aspirez à vous lancer à votre compte : quel 

levier pouvez-vous commencer à activer dès maintenant pour préparer le terrain 

? 

L’écrire vraiment fait toute la différence. 😊 
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Alors, complétez vos notes et conservez-les précieusement pour pouvoir y revenir si 

besoin.  

Observez. 

Apprendre et s’inspirer par le jeu de l’observation : c’est mon arme secrète pour 

comprendre ce qui marche sur LinkedIn. 

Observez votre fil d’actualités et imprégnez-vous des post impactants. 

Adaptez-les à votre domaine d’expertise et à vos objectifs pour vous démarquer. 
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LA CHECKLIST ULTIME D’UN 

EMAIL MARKETING PERCUTANT 

STRATÉGIE DE L’EMAIL  
✅  La liste de contact est segmentée pour envoyer des messages ciblés. 

 

✅  La liste de contact est saine (ne contient pas d’adresses inactives ou 

génériques) 

✅ La charte graphique de l’entreprise est respectée (logo, couleurs, typographie)  

✅ L’objectif de l’email est préalablement défini (UN email = UN objectif = UN 

message) 

✅ L’email est planifié à une date et un horaire stratégique (selon votre cible)  

✅ L’objet est court, pertinent et donne envie de cliquer (entre 50 et 70 caractères 

max)  

✅ L’objet ne contient pas de majuscules, de points d’exclamations, de superlatifs 

et certains “spam words” (gratuit, offert, exceptionnel...)  

✅ L’objet attire l’attention de l’audience (rareté, curiosité, urgence...)  

✅ L’email est personnalisé avec le nom et prénom du destinataire 

✅ Les phrases sont courtes et les blocs de textes sont épurés 

Les textes ne comportent aucune faute d’orthographe et de syntaxe.   

✅ Le footer ( élément de pied de page) de l’email propose un lien de désinscription 

clair et visible  

✅ L’email possède un call to action (un bouton d’incitation à l’action) explicite qui 

correspond à l’objectif de la campagne  

✅ Des liens utiles sont ajoutés sur les boutons, logos et images. 

✅ L’email et le nom d’expéditeur sont clairement identifiables.  

✅ Les avantages concurrentiels (audit gratuit, livraison gratuite en 24h, etc) sont 

mis en évidence. 
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