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La prospection est vitale dans votre entreprise. Prospecter, c’est le seul moyen 
de vous générer de nouveaux clients, de développer votre chiffre d’affaire et 
de compenser la perte des clients qui vous quittent chaque année. 

Le digital est une opportunité de multiplier les approches de prospection 
mais attention à ne pas sur-solliciter ! En effet, vous ne lisez probablement 
pas tous les mails que vous recevez, vos prospects non plus. Vous ne prêtez 
probablement pas attention à tous les posts que vous voyez sur les réseaux 
sociaux, eux non plus. Vous répondez de moins en moins au téléphone, eux 
aussi. 

Alors comment vous démarquer dans un monde où l’on n’a que quelques 
secondes pour susciter l’interêt ? Comment prendre plaisir à prospecter ? 
Comment rester motivé(e) et attirer les prospects à soi ? 

Prospecter c’est entrer en lien avec l’autre. Connaître ses prospects est 
une base, et se connaître est essentiel pour mieux se comprendre, pour 
surmonter ses croyances et ses peurs.

Je vous partage à travers ce guide, 10 techniques afin de construire une 
prospection qui vous ressemble et qui vous motive.

L’importance de la prospection 
commerciale

Je suis Karine COULET, passionnée des relations 
interpersonnelles et ancienne directrice commerciale 
et marketing dans de grands groupes Français

Je dirige PROSPÉRIENCE et le réseau des 
CO’PTIMISTES, je forme des commerciaux et des 
dirigeants d’entreprise pour mettre en place leur 
stratégie commerciale et leur plan de prospection 
individualisé ! 

En 3 ans plus de 170 clients m’ont fait confiance.

Qui suis-je ?



Dépasser ses croyances et ses peurs 1

Votre discours interne : comment vous parlez-vous ? Vous 
faites-vous confiance ? Êtes-vous doux avec vous ?

Votre discours externe : l’avez vous adapté aux besoins de 
votre prospect, à ses préocupations, parlez-vous le même 
vocabulaire que lui ? 

Avant même de savoir comment prospecter, on se pose les questions « suis-je motivé, ai-
je envie, ai-je peur, à quoi vais-je être exposé, que va-t-on me répondre ? »

J’ai découvert il y a quelques années, les 4 accords Toltèques de Don Miguel Ruiz et 
ce livre a changé ma façon de communiquer envers les autres et envers moi ; ces 4 
accords sont une base simple à retenir et j’ai eu envie de les adapter pour faciliter votre 
prospection.

Pourquoi toujours prendre pour soi un résultat ? Est-ce-que 
ce résultat vous résume à lui tout seul ? Pourquoi s’infliger ce 
perfectionnisme qui immobilise plus qu’il ne motive ?

Quel rapport avez-vous avec l’échec ? Le trouvez-vous 
stimulant ou plombant ? Comment rebondissez-vous ?
« Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son 
enthousiasme » - disait Churchill.

Supposer c’est croire comme plausible ou probable ce qui 
n’arrivera peut-être jamais ! 

Quand je crois, j’ai l’impression de savoir et de détenir la 
vérité mais c’est ma vérité est déformée par mon vécu ce 
n’est pas LA vérité. 

Votre mieux diffère chaque jour, chaque heure, chaque minute. 
C’est votre intention qui compte : - de pression = + zen

Devenez optimaliste (comme l’explique aussi Tal Ben Shahar) 
au lieu de perfectionniste.



Cibler les bonnes personnes2
On n’intéragit pas de la même façon avec tout le monde ; si vous avez 20 ans ou 50 ans, vos 
préoccupations ne sont pas les mêmes.

Cibler c’est prioriser. C’est l’une des premières choses à faire si vous ne voulez pas vous 
éparpiller et vous adresser à la terre entière. 

Pour cela, posez-vous plusieurs questions sur le quotidien de votre cible : que voit-il ? 
Qu’entend-il ? Où vit-il ? Quel âge a-t-il ? Que ressent-il ? Que pense-t’il ? Quels sont ses 
problèmes, ses peurs, ses souhaits, ses rêves ?

Pour créer le portrait robot de votre client idéal, vous pouvez vous baser sur des études de 
marché ou sonder vos clients actuels. 

1 - Humanisez votre cible - Choisissez un avatar :

2 - Donnez lui vie avec des caractéristiques  :

Prénom : Age :

Niveau d’étude :

Secteur d’activité :

Poste occupé : Expérience :

Objectifs (pro et perso) :

Freins et motivations  :

Moyen de communication préféré : 

Réseaux sociaux utilisés : 



Générer de l’émotion 3
Votre entreprise est unique, comme votre histoire. La raconter sous forme de 
storytelling permet de générer des émotions et favoriser la mémorisation.

Le storytelling c’est quoi ? 

C’est raconter, son histoire, son entreprise, ses produits et services sous forme 
d’une intrigue dans laquelle vous faites ressentir de la peur, de la joie, de la colère, 
de l’étonnement... à votre prospect.

Lui faire vivre une émotion c’est s’assurer qu’il va se souvenir de vous, de votre 
offre. 

Avec l’émotion c’est notre cerveau limbique qui réagit. On croit prendre des 
décisions rationnelles, or c’est cette partie du cerveau qui guide nos choix : vous 
vous êtes déjà dit « je le sens bien ».

Une entreprise promeut sa marque et ses produits. 
Un individu promeut son image personnelle et « se vend ».

N’oubliez jamais que vous incarnez votre entreprise, vous vendre c’est donc aussi 
vendre votre entreprise et vos services.

Afin d’avoir un personal branding percutant inspirez-vous de ces 3 questions :

Pour marquer les esprits 

Pour créer votre image 



Travailler son pitch4
Un bon pitch n’est pas un argumentaire, ni un résumé de votre offre mais plutôt un 
amuse-bouche, la quatrième de couverture d’un livre, la bande-annonce de votre film : 
ce qui va donner envie de vous recevoir en RDV ou de mieux vous connaître.

La recette d’un bon pitch est un savant mélange entre :
• La forme : le non verbal, la gestuelle, le corps, la voix par l’intonation et le débit.
• Le fond : la puissance des mots, vos valeurs, votre ADN. Quel message, quelle 

promesse voulez-vous faire passer ? Quelle histoire raconter ?
• Les 6 piliers incitant la mémorisation  : soyez simple et inattendu, générez la curiosité 

et l’émotion, restez concret et crédible.

Je vous conseille aussi de l’écrire, le répéter, vous l’approprier en le jouant (trouver le bon 
tempo entre le discours monocorde et le discours trop théâtral), en le disant devant votre 
meilleur ami qui vous connaît bien, un ami qui ne connaît pas votre métier, vous allez ainsi 
centraliser ce que ce pitch dégage et pouvoir l’améliorer.

Il doit être compris par un enfant de 7 ans car si on ne comprend pas ce que vous faites, 
soit on n’ose pas vous le dire, soit on pense que c’est trop compliqué, soit on se dit que ça 
ne nous concerne pas.

Dites-vous que votre pitch est votre carte de visite physique : si on vous remet une carte 
de visite fouillie, molle, illisible : quelle est votre réaction?
Votre pitch c’est pareil : s’il est hésitant et confus, alors vous dégagez cette image...

Serez-vous mémorable ? A t’on envie d’en savoir plus sur vous ? Déclenchez-vous des 
questions qui peuvent donner lieu à décrocher le RDV ?

Trouvez le bon dosage pour susciter l’intérêt sans trop en dire.

À minima c’est votre phrase métier : je + verbe d’action + à qui + quoi + comment. 

À maxima, vous pouvez ajouter du storytelling pour imager votre proposition de valeur et votre 
phrase métier.

Quelle durée pour votre pitch ?
1 min - 5 min - 10 min ?



Ne pas rester seul(e)Ne pas rester seul(e)5
Pour savoir qui peut vous aider, vous pouvez établir votre cartographie réseau. 

Quand on devient entrepreneur, on se sent souvent seul à bord. C’est normal, 
nous avons toujours été conditionnés à vivre en groupe, avec nos collègues, nos 
camarades à l’école… 

En moyenne une personne de 40 ans, a plus de 450 contacts. Listez votre 
entourage et aidez-les à comprendre ce que vous faites (même si votre activité 
ne les concerne pas directement votre pitch sera apprécié à cette étape), ces 
derniers ont eux aussi des contacts et ils pourront vous recommander. 

Ce sont des pratiques par lesquelles vous collaborez avec des partenaires de votre réseau. Un 
excellent moyen pour développer votre business ensemble, mutualiser les ressources, diviser les 
coûts, toucher de nouvelles audiences. En résumé, pratiquer le gagnant-gagnant. 
Des exemples ? Inviter des personnes à écrire sur votre site, réaliser des ventes croisées, 
organiser des jeux concours, créer des évenements ensembles...

Connaissez vous le Co-marketing ?



Partager et s’entraider6
Ne pas rester seul(e), oser demander et proposer votre aide : facile à dire mais comment 
faire ?

Voici quelques conseils : 
• Utiliser la force du groupe en s’engageant publiquement envers lui.
• Identifier de possibles partenariats et proposer de pratiquer le co-marketing.
• Créer des événements avec d’autres entreprises complémentaires à votre activité : 

salons, portes ouvertes, conférences, séance découverte...
• Travailler dans un espace de coworking pour être entouré.
• Rejoindre un groupe de codéveloppement (par exemple les Co’ptimistes).

La meilleure solution, si vous désirez faire progresser votre entreprise tout en partageant 
vos expériences et en recevant les astuces des autres, est le codéveloppement. C’est une 
technique d’animation en intelligence collective qui permet de faire travailler un groupe à 
l’unisson pour résoudre un problème, une préoccupation ou pour avancer sur un projet. 

J’ai lancé un réseau d’intelligence collective nommé « Les Co’ptimistes ».
Ce sont plusieurs groupes de dirigeants et de dirigeantes d’entreprises qui se réunissent 
sur Lille autour d’une méthodologie précise composée de 7 étapes et de 3 rôles. 
À chaque séance, un client est désigné par le groupe et les autres membres « les 
consultants » apportent leurs expériences et conseils pour développer le projet, ou 
résoudre la problèmatique du client. Le client repart de la séance avec un plan d’actions 
concret et réalisable, les consultants reçoivent également des idées pour leurs propres 
entreprises. Toutes sortes de sujets peuvent être abordés (RH, management, commercial, 
gestion, projets…).

Le codéveloppement
et les Co’ptimistes

Cet esprit de partage vous pouvez aussi le développer avec vos prospects et avoir de 
petites attentions.

Lorsque vous voyez un article, un post sur les réseaux sociaux qui est susceptible de les 
intéresser, n’hésitez pas à leur envoyer. Ces derniers seront sûrement ravis de recevoir 
cette attention de votre part et vous entretiendrez un lien avec eux. 

Vous pouvez également demander des recommandations et des avis de vos prestations 
ou de vos produits à vos clients. Mâchez-leur le travail en envoyant directement le 
lien qui amène vers la bonne page du témoignage et orientez les en leur posant 2/3 
questions.

Cela permet également d’entretenir une relation avec vos anciens clients, et cela rassure 
vos prospects sur la qualité de votre travail. 

Cliquez ici pour en savoir plus !

https://coptimiste.com/


Se rendre visible sur internet7
94% des recherches se font sur internet. Vos prospects vont sur Google :
Comment vous retrouvent-ils dans la masse d’informations ? En 1ère ou en 12ème page ?

Développer votre SEO (search engine optimization) est une technique qui permet 
d’améliorer le positionnement de votre page web sur les moteurs de recherche, et ainsi la 
faire remonter pour qu’elle soit en première page. 

C’est totalement gratuit et vous pouvez le faire facilement grâce à quelques techniques :
• Actualiser régulièrement votre site web (avec une rubrique actualité ou blog).
• Écrire des articles, inviter des partenaires à écrire pour vous et vice-versa.
• Créer des liens hypertextes internes (pour permettre aux utilisateurs de naviguer 

facilement sur votre site et d’y rester). 
• Ajouter des mots-clés dans vos textes et dans vos titres. 
• Utiliser les balises H1, H2, H3... pour aider les robots à vous référencer. 
• Aller régulièrement sur Google analytics pour analyser le trafic sur vos pages.

Outils : 
Answer the public ou 
Buzzsumo 

permettent de visualiser 
par mots clés, toutes 
les phrases les plus 
recherchées sur google

Être également présent sur les réseaux sociaux sur 
lesquels sont présents vos prospects.

Poster régulièrement grâce à un calendrier éditorial varié.

Pour être inspiré dans vos posts : 

• S’abonner à des newsletters dans votre écosystème 
et rechercher les sujets de préoccupations de 
vos prospects. 

• Taper des mots-clés dans Google.
• Relayer des posts en expliquant le « Pourquoi »            

de ce partage et ajouter votre patte

Pour vos posts, vous pouvez : 

• Partager votre expertise
• Inspirer avec une citation. 
• Donner un conseil avisé, un retour d’expérience
• Partager un « coup de gueule » constructif bien 

sûr (pas de règlement de compte nominatif). 
• Utiliser des images, des vidéos, des podcasts (ces 

contenus sont 40 fois plus partagés !). 
• Créer des carrousels (sur Linkedin et Instagram).
• Partager ponctuellement une émotion, un moment 

clé (en stories par exemple).
• Créer des sondages

Outils : 
Canva - pour réaliser des visuels 
Koober - pour trouver des 
résumés sur de nombreuses 
thématiques
Planable - pour planifier 
gratuitement vos publications sur 
Linkedin 
Tweetdeck - pour organiser votre 
veille sur Twitter.
BlogDuModérateur.com : pour 
s’informer des tendances et des 
outils



Se fixer des objectifs SMART8
« Un objectif sans plan s’appelle un voeu » dit Saint-Exupéry. 

Pour se fixer des objectifs cohérents, réalisables et utiles, on utilise la technique des objectifs 
smart.

Cette technique vous l’utilisez chaque jour dans votre vie personnelle, en voici l’exemple : 

Quand vous vous fixez un projet de voyage par exemple :
• Vous choisissez bien une destination ?
• Vous choisissez bien une période ?
• Vous choisissez bien ce que vous souhaitez y vivre ?
• Vous choisissez bien le mode de financement ?
• Vous choisissez bien comment vous y allez ?
• Vous choisissez bien avec qui vous y allez ?
• Vous choisissez bien ce que vous allez mettre dans votre valise ?

Bref vous planifiez tout , c’est smart, c’est naturel et vous avez super envie de partir en 
vacances et ces étapes vous mettent déjà en chemin vers votre vision.

Dans votre prospection c’est pareil ; ces petits pas que vous faites pour avancer vers votre 
objectif central sont des étapes pour décrocher vos prochains clients et à terme développer 
votre chiffre d’affaires.

Ainsi en vous fixant un objectif vous pouvez vous poser ces questions : 
• Est-il précis ? 
• Est-il chiffré, a-t-il un but précis ?
• Puis-je l’atteindre ? (Restez ambitieux, mais morcelez votre objectif principal en plusieurs 

petits atteignables plus facilement). 
• Est-il réaliste et pas trop éloigné de vos habitudes ?
• Dans quel délai allez-vous le réaliser ?



Créer son tunnel de vente9
Construire votre tunnel de vente est une étape clé pour créer une logique de conversion du 
prospect vers le client puis vers l’ambassadeur. 

Pour un tunnel de vente performant, utilisez la méthode des 5/4/3/2/1 et du clic-to-action 
entre chaque étape :

    actions pour attirer : à ce 1er stade de votre tunnel de conversion, le consommateur 
se documente de son propre chef et croise les infos recueillies sur le sujet qui l’intéresse. 
Donc, vous allez devoir mixer des actions inbound (actions pour attirer avec du contenu 
marketing) et outbound (actions pour pousser du marketing physique). Pensez à intégrer 
des clic-to-action pour qualifier vos prospects dans votre base de données et les faire 
descendre dans l’étape suivante du tunnel. 

    actions pour séduire : cette étape convertit le visiteur en prospect qualifié. Proposez lui 
un contenu adapté à ses problématiques, mettez vous en empathie avec lui, intéressez-
vous à lui (ex : newsletter, webinaire, échantillons, invitations à des événements...) 

    actions pour convaincre : c’est à cette étape que vous prenez rendez-vous, lui 
téléphonez, lui proposez une visioconférence. Votre argumentaire de vente est prêt, vous 
avez anticipé des objections, vous avez une trame de contrat, vous établissez votre offre 
(devis), vous planifiez vos relances pour le transformer en client. 

    actions pour fidéliser : votre objectif est de développer une relation durable avec votre 
client pour augmenter sa valeur annuelle (CA généré sur une année). Par exemple, un 
programme fidélité ou une gamme de produits large qui favorise le réachat.

    action pour rendre ambassadeur : cette dernière étape vous permet d’être recommandé 
par votre client auprès de son réseau. Par exemple : témoignage, mise en relation directe, 
programme VIP.

Un call-to-action réussi, incite un visiteur à réaliser une action que vous souhaitez qu’il fasse.

Vos CTA doivent :
• Etre grand et bien mis en évidence par rapport aux autres éléments de la page.
• Avoir des couleurs adaptées ; que ce soit un lien, un bouton ou une image. Faites en sorte 

qu’ils aient l’air si attrayants et « catchy » que les visiteurs n’aient pas d’autres choix que de 
cliquer dessus.

• Utilisez des call- to-action qui mènent vers des contenus qui apportent de la valeur, comme 
des guides, des livres blancs, des simulateurs, des calculateurs, un rdv avec vous...etc. 

Essayez ! On ne sait pas quelle version va générer le plus de conversions. Testez différents 
emplacements et différents contenus pour savoir lequel marche le mieux pour votre site web ou 
vos posts.

L’aspirateur à prospects : 
Le Clic to Action (CTA)
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Créer son tunnel de vente Instaurer un rituel10
Vous vous brossez les dents tous les jours ? 
Sans réfléchir ? 
Sans vous faire un noeud au cerveau ? 

Vous l’avez ancré comme une saine habitude pour votre hygiène dentaire ! 
La prospection c’est pareil : une saine habitude pour l’hygiène commerciale de votre 
entreprise.

Plus vous l’intégrez à votre routine, moins vous y pensez, plus vous laissez votre 
inconscient travailler pour vous. 

Ne vous fixez pas des journées ou des demi-journées entières de prospection, sinon vous 
pouvez saturer. À la place réservez-vous 30 minutes à 2h par jour, surtout si vous êtes en 
conquête de prospect intense.

Pour ancrer votre habitude, demandez-vous : 
• Quel est votre désir le plus fort ? (par ex : vivre de ma passion).
• Quelle sera votre récompense une fois fini ? (par ex : m’accorder du temps, partir plus 

régulièrement en vacances).
• Quel signal quotidien pouvez-vous trouver pour enclencher vos actions ? (par ex : 

mettez l’action avant ou après une habitude dèja installée).
• Quelles routines pouvez-vous mettre en place ? (par ex : chaque matin après mon 

café, je prends 30 minutes pour faire ma relance).

Grâce à cela la prospection devient un automatisme et en constatant vos résultats vous 
y prenez de plus en plus plaisir. 



https://www.facebook.com/groups/2125608867712853
https://www.linkedin.com/in/karinecoulet/
https://calendly.com/rdvprosperience/rdv-strategique
https://prosperience.fr
https://couletkarine-prosperience.zohobookings.com/#/customer/4311018000000028008
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