
 

  Prospection directe 

 

 

 «  LA METHODE » 

 

   

-FAVORISER LES RENCONTRES AMICALES OU 

AMOUREUSES POSITIVES 

 

 

 

 

CE CONCEPT S’APPUIE SUR 2 ELEMENTS ESSENTIELS 

 

 

1 : « SUR L’ ART ET LA MANIERE DE   PROVOQUER, 

MAITRISER ET POSITIVER UNE RENCONTRE AMICALE OU 

AMOUREUSE 

 

2 : METTRE EN CONTACT CEUX ET CELLES QUI ONT APPRIS 

NOTRE METHODE : 

 

I-Vous : 

 

1-Vous êtes : 

 

 Un homme                                  Une femme 

 

 

2- Votre situation familiale :      

 

 Célibataire            Divorcé(e)          

 Veuf/Veuve          Marié(e) 

 

 

3- Votre Date de naissance : 

 

4- Votre Nationalité : 

 

 



5- Votre catégorie socioprofessionnelle 

 

Agriculteur 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 

Cadre, professions libérales 

Employés 

Ouvriers 

Fonction publique 

Retraités 

Sans emploi 

 

 

6- Votre Adresse postale (facultative) : 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

7- Votre ville :_______________________ Votre CP :___________ 

 

8- Votre téléphone :_______________________________ 

 

9- Votre E-mail : ____________________________________ 

 

 

II-Vos attentes : 

 

1- Vous aimeriez améliorer ou acquérir les points suivants : 

 

  

 Apprendre à se faire des amis 

 

  Améliorer votre pouvoir de séduction  

 

 Maitriser l’art de la conversation  

 

  Apprendre à enrichir vos  dialogues  

 

 Connaître les techniques pour mieux communiquer  

 

  Connaître les méthodes pour mieux convaincre ? 

 

  Avoir le sens de la répartie ? 

 



  Surmonter le trac, peurs, blocages ou émotivité en matière de 

rencontre : 

 

  -amicale  

  -amoureuse  

 

  Acquérir du charisme  

 

  Maitriser vos points faibles et améliorer vos points forts   

  

  Améliorer de votre gestuelle  

 

  Valoriser votre image visuelle  

 

  (Choix de tenues vestimentaires, couleurs,  coiffures…..) 

 

 Autres : 

________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

2- Si vous êtes intéressé(e), aimeriez-vous suivre ces techniques : 

 

       En groupe         

       Individuellement   

                                          Par correspondance   

   

3- Quel budget penseriez-vous investir dans ce service ? 

 Moins de 250 euros 

 Entre 250 et 450 euros      

 Entre 450 et 600 euros 

 Entre 600 et 1000 euros   

 Plus de 1000 euros 

 Autre : ___________________ 

 



4- Une fois la méthode acquise, aimeriez –vous participer à des 

soirées ou animations privées,  festives,  animées ? 

 Oui       Non 

 

 5- Aimeriez vous rencontrer lors de ces animations des personnes qui  

ont suivies la « méthode « ? 

 Oui       Non 

Si Oui, A raison de : 

 Une fois par semaine 

 Une fois par quinzaine 

 Une fois par mois 

                 

6- Quel budget pensez vous pouvoir-vous consacrer à ces soirées? 

 20€             30€             

40€             50€            autre : ___ 

7 - Si vous ne souhaitez pas suivre des cours, aimeriez vous être averti 

des soirées existantes ? 

 Oui       Non 

 

 

 Autres suggestions  : 

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

 

Merci d’avoir participer à ce questionnaire. 


