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Trouver des clients de coaching 

9 conseils pour développer votre activité de coaching 
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Votre image de marque et vos objectifs marketing 

 

Définir l’image de marque 

Définir l’image de marque est pour un coach professionnel ou personnel une étape essentielle 

même si, le personal branding en coaching est souvent négligé par les coachs. Définir le 

personal branding équivaut à décider ce que vous souhaitez que vos clients potentiels pensent 

de vous et de votre entreprise. Vos choix vont influencer la perception que vont avoir vos 

futurs coachés de vous en tant que coach et de la qualité des services que vous fournissez. 

Cette perception influencera le choix de ces mêmes prospects de rentrer ou pas en contact 

avec vous et votre structure. Enfin, cela impactera votre réussite professionnelle. Le choix 

précis de votre image de marque de coach vous permet de mieux définir vos clients 

potentiels, les besoins de ces mêmes clients et les solutions que vous souhaitez leur apporter 

pour les aider à atteindre leurs objectifs. 

Définir les objectifs marketing de votre pratique professionnelle de coaching  

Mais avant de passer à vos clients, vous devez définir les objectifs marketing de votre 

pratique professionnelle de coaching. Vos objectifs de coach en marketing doivent être 

cohérents avec vos stratégies marketing et avec votre capacité à exploiter davantage une niche 

de marché qui vous paraît facile à atteindre et en même temps suffisamment lucrative. Pour 

cela, vous devez faire une analyse de votre propre potentiel et des niches de marchés qui vous 

intéressent le plus. De cette façon, vous serez en mesure de créer un premier plan marketing 

en coaching vous permettant de définir vos valeurs de marque, vos objectifs ainsi que 

vos stratégies en marketing pour les coachs. 

Conclusion 

En résumant, le personal branding pour les coachs vous permet d’établir les valeurs que 

votre organisation veut transmettre à vos futurs clients. Du moment que la perception de ces 

valeurs va influencer le rapport de vos prospects à votre organisation, vous devez construire 

un plan d’action marketing cohérent avec ces mêmes valeurs et vous permettant de devenir 

assez rapidement le leader de votre première niche de marché. 

Pour contacter un coach marketing,  développer la visibilité de votre entreprise ou pour en 

savoir plus sur la formation de coaching marketing ou pour la formation de marketing 

pour les coachs que nous proposons merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 

http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/coach-marketing-coaching-marketing/
http://international-coaching-solutions.com/coach-marketing-coaching-marketing/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/contact/
http://international-coaching-solutions.com/contact/
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Définissez avec précision les besoins de vos futurs clients 

 

L’importance pour les coachs de définir les besoins des futurs clients 

Définir avec précision les besoins de leurs futurs clients est essentiel pour mettre en œuvre des 

stratégies marketing gagnantes et pour renforcer le personal branding, à savoir l’image de 

marque en coaching. Il s’agit probablement de l’étape la plus difficile pour une grande partie 

des coachs. Mais cette étape reste essentielle pour dépasser une vision trop généraliste du 

coaching et passer à une pratique spécialisée du coaching professionnel ou personnel. Pour 

définir efficacement les besoins de vos futurs clients, vous devez créer des catégorisations de 

personnes c’est-à-dire que vous devez créer une sorte de portrait du type de client que vous 

souhaitez accompagner. 

Comment un coach peut-il définir les besoins de ses clients ? 

Par exemple, l’international coaching solutions est à présent spécialisé dans laformation à 

distance des futurs coachs et des coachs déjà en activité souhaitant développer de nouvelles 

compétences en marketing pour les coachs. Si l’on prend l’exemple des formations à 

distance pour les futurs coachs, il est utile de définir avec précision les différentes 

catégories de clients dont les besoins pourraient être satisfaits par une formation de coach à 

distance. 

Une première catégorie de client type pourrait être représentée par les personnes dont l’emploi 

du temps est très chargé et qui souhaitent une formation avec des horaires à la carte. Ce genre 

de personne ne peut pas suivre une formation classique en présentiel et une formation sur 

mesure lui permet de satisfaire ses besoins en formation. 

Une deuxième catégorie de client type pourrait être représentée par les expatriés ou les 

détachés dans un pays étranger qui souhaitent se former au coaching mais qui soit ne 

maîtrisent pas suffisamment la langue du pays d’accueil, soit préfèrent tout simplement se 

former en utilisant leur langue maternelle. La formation à distance au coaching permet à ces 

personnes de satisfaire leurs besoins de formation. 

Une troisième catégorie de client type pourrait être représentée par les personnes habitant en 

province qui souhaitent se former mais qui doivent en même temps faire face à des frais de 

transport et d’hébergement supplémentaires. Ces causes de stress supplémentaires conduisent 

parfois ces personnes à renoncer à se former. La formation à distance au coaching permet à 

ces personnes de se former tout en évitant ces désagréments. 

Une quatrième catégorie de client type pourrait être représentée par les personnes en situation 

de handicap physique qui ont besoin du support d’un accompagnateur pour se déplacer dans 

les centres de formation. La formation à distance pour les coachs leur permet de se former 

tout en préservant un certain niveau d’indépendance. 

http://international-coaching-solutions.com/personal-branding/coachs-9-strategies-marketing-image-de-marque-coaching/
http://international-coaching-solutions.com/personal-branding/coachs-9-strategies-marketing-image-de-marque-coaching/
http://international-coaching-solutions.com/personal-branding/coachs-9-strategies-marketing-image-de-marque-coaching/
http://www.international-coaching-solutions.fr/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coach-de-vie-a-distance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coach-de-vie-a-distance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coach-de-vie-a-distance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coach-de-vie-a-distance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coach-de-vie-a-distance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coach-de-vie-a-distance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-a-distance/formation-coaching-expatries-10-modules-a-la-carte/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-a-distance/formation-coaching-expatries-10-modules-a-la-carte/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coach-de-vie-a-distance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coach-de-vie-a-distance/
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Ces quatre types de classification ne sont que des exemples partiels mais ils sont tout de 

même pertinents pour comprendre comment clarifier les besoins potentiels de ces futurs 

clients. 

Conclusion 

En résumant, définir avec précision les besoins de vos futurs clients vous permettra de créer et 

diffuser des informations ciblées qui parlent des thèmes qui sont importants et en quelque 

sorte sources de stress pour ces personnes. 

Pour contacter un coach marketing,  développer la visibilité de votre entreprise ou pour en 

savoir plus sur la formation de coaching marketing ou sur la formation de marketing pour 

les coachs que nous proposons, merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 

 

  

http://international-coaching-solutions.com/coach-marketing-coaching-marketing/
http://international-coaching-solutions.com/coach-marketing-coaching-marketing/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/contact/
http://international-coaching-solutions.com/contact/
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Développez des solutions sur mesure 

 

Tout coach professionnel ou personnel, doit développer des solutions sur mesure pour ses 

clients. 

La grande majorité des coachs présents sur le marché francophone sont des généralistes du 

coaching et n’ont pas de clients car ce qu’ils proposent est à peu près équivalent à ce que 

proposent ses concurrents. 

Décomposez les besoins de vos clients 

Vous avez à présent l’opportunité de développer des solutions à la carte pour vos clients. Pour 

cela, vous pouvez décomposer davantage les besoins de vos clients afin de définir les sous-

besoins de leurs besoins afin de différencier davantage la qualité de votre plan marketing. 

Voici un exemple non exhaustif qui vous permettra de clarifier davantage ce concept. 

Imaginons par exemple que vous ayez identifié comme client cible les femmes des expatriés 

et vous avez compris qu’elles souhaitent se former au coaching pour donner du sens à leur 

expatriation en se consacrant un peu de temps. Après avoir échangé avec certaines d’entre 

elles, vous avez compris qu’elles aimeraient se former mais qu’en même temps elles ne le 

font pas parce qu’elles ne maîtrisent pas suffisamment la langue du pays d’accueil et/ou parce 

qu’elles ne souhaitent pas négliger leur famille en suivant une formation en présentiel. Dans 

ce cas, on pourrait donc identifier les besoins suivants : 

 besoin d’indépendance : envie de se former davantage afin d’acquérir de nouvelles 

compétences 

 besoin linguistique : nécessité de se former dans la langue maternelle 

 besoin familial : éviter de perturber un certain équilibre familial 

Votre solution sur mesure devrait alors, pour être efficace, se concentrer sur tous ces aspects 

qui peuvent influencer les décisions d’achat de vos clients potentiels. Plus vous serez en 

mesure de comprendre les motivations de vos clients, plus vous serez capables de leur 

proposer des solutions qui s’adressent à leurs besoins les plus importants. 

Les avantages des solutions sur mesure pour les clients et les coachs  

Lorsque vos clients comprendront que votre offre leur permet d’améliorer la qualité de leur 

vie en répondant de façon opportune à leur vécu, ces clients seront positivement surpris de 

votre empathie et de votre professionnalisme. Cela vous permettra de vous distinguer de la 

masse des coachs généralistes qui n’apporte aucune valeur ajoutée à ses prospects et clients. 

Conclusion 

En résumant, développer des solutions sur mesure pour vos clients et futurs clients vous 

permet de vous démarquer de la masse car vos produits et services deviennent le résultat de 

votre expertise en action. Le client se sentira alors compris, écouté et rassuré d’être face à un 

professionnel compétent. 
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Pour contacter un coach marketing,  développer la visibilité de votre entreprise ou pour en 

savoir plus sur la formation de coaching marketing ou sur la formation de marketing pour 

les coachs que nous proposons, merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 

 

 

  

http://international-coaching-solutions.com/coach-marketing-coaching-marketing/
http://international-coaching-solutions.com/coach-marketing-coaching-marketing/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/contact/
http://international-coaching-solutions.com/contact/
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Structurez un plan d’action 

 

La visibilité d’une entreprise  de coaching 

Maintenant que vous disposez d’une ou de plusieurs solutions permettant à vos clients 

potentiels de satisfaire leurs besoins les plus importants, l’étape successive consiste à 

structurer un plan d’action dont le but est de développer la visibilité de votre entreprise. 

Comment améliorer la visibilité d’une entreprise ? 

Le meilleur moyen pour atteindre ce résultat est de structurer une stratégie marketing fondée 

sur le contenu, appelé également « inbound marketing ». L’inbound marketing consiste donc 

à créer des contenus intéressants pour vos prospects car ces contenus sont liés à leur besoins 

les plus importants. Plus ces contenus seront intéressants pour ces prospects et plus ces 

derniers seront attirés par votre expertise. La conséquence de ce processus amènera ces 

mêmes prospects à rentrer en relation avec vous pour en savoir davantage sur les produits et 

services que vous proposez. 

En créant des contenus pertinents et cohérents avec les spécificités de vos niches de marché, 

vous bénéficierez au fil du temps d’une grande visibilité. Cette visibilité attirera à vous non 

seulement les futurs clients, mais également vos concurrents ainsi que beaucoup d’autres 

professionnels. Le résultat de tout cela sera une visibilité accrue de votre entreprise et un 

renforcement de votre image de marque. 

Quels sont les indicateurs vous permettant de mesurer la visibilité de votre entreprise ? 

Les principaux indicateurs sont représentés par le nombre accru d’interactions que vous 

développerez grâce à vos actions marketing. Prêtez attention à des éléments factuels comme 

le nombre de visites sur votre site, vos followers sur twitter ou vos fans sur facebook. Ces 

éléments factuels auront également un impact positif sur le SEO de votre site internet. Le blog 

de votre site internet est le premier lieu pour partager votre expertise avec vos futurs clients. 

Lorsque vous créez des contenus à l’écrit, appuyez-vous sur des outils tels que google 

keyword planner qui vous permettent de connaître les mots clés et expressions actuellement 

utilisés par vos prospects. 

Comment accroître davantage votre visibilité ? 

Le meilleur moyen pour continuer à augmenter votre visibilité sur internet est de combiner 

l’inbound marketing avec le lean marketing. Le lean marketing est un processus 

d’amélioration continu de vos contenus marketing. Il s’agit de modifier vos contenus en 

fonction des changements des besoins et par conséquent des recherches sur internet de vos 

futurs clients. Enfin, l’objectif ultime est d’établir un lien très fort avec vos prospects pour 

qu’ils deviennent fans de votre entreprise. 

  

http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
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Quels sont les autres avantages d’une visibilité accrue ? 

Le développement de cette visibilité vous permettra d’élargir votre réseau et vous fera 

connaître toutes sortes de professionnels dans votre domaine et également dans d’autres 

secteurs d’activité. Cela vous permettra de mettre en œuvre de nouvelles alliances stratégiques 

qui renforceront davantage votre visibilité et votre statut d’expert de vos niches de marché. 

Conclusion 

En résumant, le développement de votre visibilité sur internet devient possible à travers 

une stratégie marketing fondée sur des contenus de qualité qui permettent à vos futurs 

clients de découvrir votre entreprise et d’avoir envie de choisir les produits et services que 

vous proposez. 

Pour contacter un coach marketing pour développer la visibilité de votre entreprise, pour 

en savoir plus sur la formation de coaching marketing ou pour la formation de marketing 

pour les coachs que nous proposons, merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 

  

http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/coach-marketing-coaching-marketing/
http://international-coaching-solutions.com/coach-marketing-coaching-marketing/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/contact/
http://international-coaching-solutions.com/contact/
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Développez votre pouvoir d’influence 

 

Vous avez appris à structurer un plan d’action fondé sur des contenus de qualité constamment 

améliorés en fonction des besoins changeant de vos prospects. Votre stratégie marketing a 

également besoin d’être intégrée par des contenus de thought leadership. 

Qui est le thought leader ? 

Le thought leader est un individu qui est un expert reconnu dans son domaine et dont 

l’expertise lui permet de devenir un leader d’opinion. 

Quelles sont les conditions préalables au thought leadership  ? 

La thought leadership requiert de posséder une forte expertise dans un ou plusieurs domaines. 

Pour acquérir une position de thought leadership, il est nécessaire d’informer et d’éduquer 

constamment les personnes qui ne possèdent pas cette expertise. De cette façon, tout individu 

devient capable d’être reconnu par les autres comme une personne de confiance. Au final, 

l’exercice régulier du thought leadership permet à chacun de devenir une source sure 

d’expertise pouvant influencer l’opinion de plusieurs individus. 

Quels sont les avantages pour les coachs de développer des contenus de thought 

leadership ? 

En développant des contenus de thought leadership, vous deviendrez pour vos prospects une 

personne de confiance et cela vous permettra de réduire toute éventuelle forme de résistance 

par rapport aux solutions de coaching que vous pourrez ensuite leur proposer. Cela vous 

permettra d’améliorer votre stratégie marketing et les résultats obtenus par votre entreprise. 

De cette façon, vous éviterez également de perdre votre temps en cherchant de convaincre des 

personnes qu’auparavant ne percevaient pas la valeur de votre expertise. Enfin, en 

développant des contenus de thought leadership, vous attirerez à vous d’autres thought leaders 

opérant dans votre domaine et dans d’autres domaines d’activité. Par conséquent, vous 

développerez davantage votre expertise et donc votre rôle de thought leadership. 

Comment développer le thought leadership en coaching ? 

Le développement du thought leadership passe par le choix de produire et diffuser sans cesse 

des contenus de qualité fondés sur votre expertise. Il s’agit de proposer des contenus 

spécialisés sur des thèmes précis, de façon claire, intéressante et donnant envie à qui les 

découvre, de les partager avec leurs réseaux. Cela est essentiel car sans la présence massive de 

vos contenus de qualité sur internet, il n’est pas possible de développer un vrai thought 

leadership en coaching. Vous risquez alors de vous retrouver noyés avec la majorité des 

coachs généralistes qui n’apportent aucune contribution à leurs prospects et qu’au final ne 

vivront jamais de ce beau métier. Pour vous démarquer des autres coachs et devenir un 

thought leader coach, vous devez vous fixer des objectifs de production de contenus de 

qualité et vous devez les publier constamment tout au long de l’année. Si vous vous trouvez 

des excuses pour ne pas produire descontenus de thought leadership, vous ne représenterez 

aucun intérêt pour vos futurs clients et vous abandonnerez tôt ou tard le coaching. 

http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
http://international-coaching-solutions.com/formation-coaching-marketing-distance-ligne-correspondance/
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Quels sont les freins à la mise en œuvre du  thought leadership ? 

Le plus grand frein au développement du thought leadership est la peur. Cette peur prend des 

formes différentes : peur d’être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l’échec, peur du 

succès, peur de se tromper, etc. Lorsqu’il ne s’agit pas de la peur, d’autres types d’excuses 

communes peuvent également bloquer le développement du thought leadership, comme par 

exemple : le manque de motivation, le manque de ressources, le manque de compétences, le 

manque de vision, l’excès de perfectionnisme, le manque d’organisation, le manque de 

concentration, le manque de confiance, etc. 

Comment dépasser les freins liés au développement du thought leadership ? 

Pour dépasser les freins liés au développement du thought leadership, vous devez vous 

focaliser sur vos compétences, sur ce que vous connaissez déjà très bien. 

Puis, vous avez besoin de définir et mettre en œuvre un plan d’action vous permettant 

d’acquérir des compétences complémentaires. 

Successivement, vous devez planifier les contenus que vous souhaitez produire et proposer à 

vos lecteurs. 

Enfin, vous devez produire et publier constamment du contenu de thought leadership et mettre 

de côté toutes les excuses pour le pas le faire. 

Le but ultime de ce processus est de créer une nouvelle habitude vous permettant dedevenir 

un thought leader compétent, crédible et digne de confiance. 

Conclusion 

En résumant, développer le thought leadership n’est pas un processus inné mais est une 

compétence que tout coach peut acquérir afin de devenir un thought leader auquel l’on a envie 

de faire confiance. Le thought leadership requiert de créer un plan d’action regroupant les 

principales thématiques que l’on souhaite maîtriser et diffuser. La mise en œuvre constante de 

ce plan d’action permet de développer une véritable habitude de thought leadership qui 

garantit à tout coach un véritable succès sur le long terme. 

Pour contacter un coach marketing,  développer la visibilité de votre entreprise ou pour en 

savoir plus sur la formation de coaching marketing ou sur la formation de marketing pour 

les coachs que nous proposons, merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 
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La relation professionnelle avec les clients 

 

Maintenant que votre visibilité sur le marché s’est nettement améliorée et votre expertise est 

reconnue, vous devez veiller à établir, maintenir et garder dans le temps une relation de 

confiance durable avec vos prospects et clients. 

La relation la plus importante pour un coach est celle avec ses clients  

La relation avec vos clients est la plus importante pour un coach professionnel ou personnel. 

Pourtant, certains professionnels ont une vision marketing de court terme et tendent à négliger 

ces mêmes clients qui contribuent déjà au succès de leur entreprise. Cela produit chez vos 

clients une véritable frustration qui les conduit à passer rapidement à la concurrence. Vous 

devez développer une vision marketing de long terme en restant constamment à l’écoute des 

besoins de vos clients comme vous le feriez avec vos futurs clients. 

Transformer les clients en fans 

Le développement d’une relation de confiance avec vos clients fait partie d’une vision 

marketing de long terme qui peut vous garantir une réelle réussite professionnelle en 

coaching. Votre but est de faire grandir la confiance que ces clients vous ont accordée. Votre 

objectif est donc de transformer vos clients actuels en fans prêts à promouvoir votre stratégie 

marketing. Pour transformer vos clients en fans, vous devez les remercier de leur confiance en 

leur fournissant des prestations de qualité excellente et dépassant fortement vos honoraires. 

Vous devez surprendre vos clients en leur faisant bénéficier constamment de la valeur 

reconnue de votre expertise. Vous devez faire ressentir à vos clients qu’ils sont spéciaux et 

que vous êtes prêts à les récompenser davantage pour la confiance qu’ils vous ont accordé. 

Vous devez faire preuve de flexibilité en vous adaptant au mieux à leurs besoins. Puis, vous 

devez leur demander de partager leur satisfaction sur votre site internet et sur les différents 

réseaux sociaux. Vos clients sont les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise et leurs 

histoires témoignant l’expérience vécue avec votre entreprise permettent de renforcer 

davantage votre image de marque. 

La relation avec les prospects 

La relation avec les prospects est plus complexe que celle avec les clients car ces clients 

potentiels ne connaissent pas encore la validité de vos produits et services. L’erreur la plus 

commune commise par certains coachs est de chercher à vendre leurs prestations de façon 

obstinée à leurs prospects. Le problème est que ces prospects sont bombardés de partout par 

ce type de messages et ils se débarrasseront rapidement de vous. Pour cela, vous devez 

comprendre que la seule chose qui compte pour vos prospects est de résoudre leurs problèmes 

ou d’atteindre leurs objectifs. Mais ils ne travailleront pas avec vous car vous n’avez rien fait 

pour gagner leur confiance. Cela signifie que votre objectif à ce stade est de gagner la 

confiance de ces prospects. 
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Transformer les prospects en clients  

La meilleure façon d’atteindre cet objectif est de transmettre constamment à ces prospects 

quelque chose de valeur en mettant en avant votre expertise. Vous devez commencer à les 

aider à résoudre leurs problèmes et à atteindre leurs objectifs. Vous devez construire une 

véritable relation avec vos futurs clients. De cette façon, en continuant à contribuer davantage 

à la relation avec ces prospects, vous deviendrez la personne de confiance à laquelle ils ont 

envie de s’adresser pour améliorer la qualité de leur vie. Votre expertise unie à la confiance 

méritée attirera vos futurs clients à vous. 

Conclusion 

En résumant, les stratégies marketing de court terme sont les pires stratégies pour un coach. 

Développer des stratégies marketing fondées sur les besoins de vos clients et prospects sont 

les stratégies gagnantes. Dans tous les cas, l’essentiel est de transmettre constamment de la 

valeur et de soigner la relation avec vos clients et prospects. 

Pour contacter un coach marketing,  développer la visibilité de votre entreprise ou  pour 

en savoir plus sur la formation de coaching marketing ou sur la formation de marketing 

pour les coachs que nous proposons, merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 
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Obtenez une position de leadership reconnue dans votre niche de marché 

 

Si jusqu’à présent vous avez appliqué les principes indiqués lors des précédents articles vous 

devriez déjà disposer d’une clientèle satisfaite et de prospects ayant envie de découvrir 

davantage sur les solutions de coaching que vous êtes en mesure de proposer. Maintenant que 

vous vous êtes positionnés dans la niche de marché qui vous intéresse, votre objectif consiste 

à devenir le leader de votre niche de marché. Pour cela, vous devez mettre en œuvre une 

stratégie plus performante que celles de vos concurrents. 

De suiveur à leader de votre niche de marché 

Pour passer d’une situation de suiveur à une situation de leadership de votre niche de 

marché, vous devez apprendre à utiliser des outils qui vous permettent de mesurer de façon 

objective les performances de votre entreprise. 

Le chiffre d’affaire est une donnée importante mais elle n’est pas la seule car le 

développement de votre succès en coaching dépend également de votre capacité à analyser les 

données provenant de votre site internet. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils tels que 

google analytics, ou les outils de google pour les webmasters qui vous fournissent des 

informations précieuses quant aux interactions des internautes avec votre plateforme web 

d’entreprise. Cela vous permet notamment de voir quels sont les sites qui apportent le plus de 

trafic à votre site ainsi que les mots clés qui ont permis à vos prospects d’arriver sur votre site 

internet. 

Maintenant que vous disposez de ces données, vous devez les utiliser afin d’ajuster le tir de 

votre stratégie marketing. Plus précisément, vous allez être présents davantage sur les sites 

qui vous apportent le plus de trafic et vous allez intégrer les mots qui sont effectivement 

utilisés par vos clients à ceux que vous utilisez déjà sur votre site. Puis, vous devez continuer 

à produire constamment des contenus de qualité pour les clients potentiels faisant partie de 

votre niche de marché. 

Ces contenus de qualités doivent intégrer les mots clés provenant d’outils tels que google 

keyword planner qui fournit des informations précieuses pour vous aider à vous positionner 

sur d’autres mots clés pertinents avec les besoins de votre niche de marché. A ce stade, votre 

objectif consiste à améliorer votre positionnement dans la plupart des mots clés vous 

permettant de dominer les recherches des internautes faisant partie de votre niche de marché. 

Encore une fois, pour réussir à devenir leader de votre niche de marché, vous devez vous 

appuyer davantage sur une stratégie d’inbound marketing et de thought marketing afin 

d’attirer davantage vos clients à vous. 
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Le prix à payer pour devenir leader de votre niche de marché 

Devenir leader de votre niche de marché n’est jamais vraiment simple. 

Dans un domaine si concurrentiel comme celui du coaching il n’est pas toujours évident de se 

démarquer de tous vos concurrents. Ces concurrents tendent à appliquer des stratégies assez 

proches des vôtres voire même certains ont tendance à les copier. 

Quels est donc le prix à payer pour devenir leader de votre niche de marché ? 

 Il faut multiplier massivement votre présence sur internet en produisant et en publiant 

constamment des contenus de qualité pour votre niche de marché. Vous devez devenir votre 

propre média en planifiant et en mettant en œuvre sans cesse une véritable stratégie de 

communication marketing. 

Vous devez devenir votre propre journal, votre propre radio, votre propre chaîne de télé, votre 

propre agence marketing, etc. Cela requiert beaucoup de temps, de travail, de créativité, 

d’expertise et surtout beaucoup de volonté. Peu d’entreprises sont capables de construire une 

telle méthodologie marketing et de la suivre dans le temps. Cela parce que cette stratégie 

demande un travail considérable et prime les entreprises qui décident de la suivre sur le long 

terme. Du moment que la plupart des entreprises souhaitent des résultats sur le court terme, 

elles n’arrivent pas à bénéficier des avantages d’une stratégie marketing de longue 

traine comme celle proposée par l’inbound marketing. 

De leader à innovateur 

Votre leadership ne peut pas reposer exclusivement sur les stratégies précédemment exposées. 

Pour garder cette position de leadership vous devez continuer à innover dans votre propre 

niche de marché. Cette innovation est le fruit de votre vision, de votre créativité ainsi que des 

informations que vous obtiendrez de vos clients et futurs clients. Cela vous permettra 

d’utiliser ces informations à votre avantage pour distancier davantage vos concurrents et 

renforcer sensiblement votre personal branding. 

Conclusion 

En résumant, tout coach peut devenir leader de sa niche de marché mais peu de coachs en sont 

vraiment capables car cela requiert un travail considérable. Ceux qui réussissent améliorent 

constamment leurs stratégies marketing en s’appuyant sur des données objectives, en 

devenant leur propre média et en innovant davantage. 

Pour contacter un coach marketing,  développer la visibilité de votre entreprise ou pour en 

savoir plus sur la formation de coaching marketing ou sur la formation de marketing pour 

les coachs que nous proposons, merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 
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Testez constamment l’efficacité de vos stratégies marketing 

Si jusqu’à présent vous avez respecté toutes les précédentes étapes, vous devriez être devenu 

leader de votre niche de marché. Votre objectif est à présent de garder cette position de 

leadership en restant constamment à jour quant à la mise en œuvre des meilleures stratégies 

marketing pour les coachs. 

Comment perdre le leadership dans votre niche de marché ? 

La façon la plus simple de perdre le leadership acquis dans votre niche de marché consiste à 

considérer cette position de leader comme une situation statique ne pouvant plus être remise 

en question. Cela est faux car vos concurrents sont comme vous intéressés par cette position 

de leadership, par conséquent, ils feront de leur mieux pour vous challenger voire pour 

prendre votre place. Cela peut vous conduire à commettre deux principales erreurs. 

La première erreur est celle d’arrêter d’innover. La principale conséquence de cela est que les 

produits et les services que vous proposez présentent une faible différenciation par rapport à 

ceux proposés par vos concurrents. Votre audience risque alors de se tourner vers vos 

concurrents car vos clients risquent de ne plus percevoir  la véritable valeur ajoutée de votre 

offre. 

La deuxième erreur pouvant vous faire perdre votre positon de leader de votre niche de 

marché consiste à continuer à appliquer sans cesse les mêmes stratégies marketing qui vous 

ont permis d’atteindre le leadership sans prendre le temps d’en vérifier leur actuelle validité. Il 

est tout à fait possible que ces mêmes stratégies soient encore valables mais si vous les 

acceptez sans plus les remettre en question, vous risquez de vous faire dépasser pas vos 

concurrents. 

Comment rester leader de votre niche de marché ? 

Pour rester leader de votre niche de marché, vous devez tester constamment l’efficacité de vos 

stratégies marketing. L’évaluation de cette efficacité doit toujours être fondée sur des 

paramètres objectifs car de cette façon vous pouvez vous appuyer sur des indicateurs fiables 

et cela vous permet d’apporter facilement les corrections opportunes à vos actions marketing. 

Ensuite, vous devez continuer à innover en testant constamment de nouvelles méthodologies 

vous permettant de renforcer votre position de leader de votre niche de marché. Pour 

continuer à innover, vous devez mettre de côté la peur de l’échec et vous devez vous autoriser 

à vous tromper sur le court terme pour réussir sur le moyen voire sur le long terme. Plus vous 

vous autoriserez à l’erreur, plus vous serez en mesure d’innover sans limites. 

Puis, vous devez analyser les stratégies de vos concurrents pour comprendre celles qui sont 

réellement efficaces et que vous pourrez éventuellement intégrer à votre stratégie marketing 

globale. Après tout, si ces concurrents sont capables de vous challenger, il est fort probable 

qu’ils possèdent des atouts marketing non négligeables et efficaces. 

Enfin, vous devez mettre constamment à jour vos connaissances, c’est-à-dire que vous devez 

continuer à vous spécialiser davantage dans les différentes thématiques liées à votre niche de 
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marché. Cela vous permettra de renforcer votre expertise ainsi que la perception de votre 

expertise auprès de votre niche de marché et auprès de nombreux thought leaders. 

Conclusion 

En résumant, l’atteinte d’une position de leadership dans votre niche de marché n’est pas un 

acquis mais plutôt un état en évolution continue. Pour rester leader de votre niche de marché, 

vous devez : 

 remettre constamment à jour l’efficacité de votre stratégie marketing 

 développer davantage votre expertise 

 intégrer les meilleures stratégies de vos concurrents 

 continuer à innover 

Pour contacter un coach marketing,  développer la visibilité de votre entreprise ou pour en 

savoir plus sur la formation de coaching marketing ou sur la formation de marketing pour 

les coachs que nous proposons, merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 
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Vivez du coaching en devenant leader de plusieurs niches de marché 

Maintenant que vous avez appris et mis en œuvre les meilleures stratégies marketing pour les 

coachs et que vous êtes devenus le leader de votre niche de marché, votre objectif est de 

devenir leader de plusieurs niches de marché. 

La principale erreur marketing des coachs dans le choix de leurs niches de marché 

La principale erreur commise par les coachs dans le choix de leurs niches de marché est de 

fonder leur choix exclusivement sur les besoins des clients potentiels. Le problème de cette 

approche est qu’elle ne prend pas en compte ni votre personnalité, ni vos expertises, 

expériences et passions. La conséquence de cela est l’état actuel du marché du coaching 

francophone. Cela signifie que les offres de nombreux coachs manquent d’une véritable 

différenciation et c’est pour cela que beaucoup de coachs continuent à ne pas avoir de clients. 

Sans différentiation, il est impossible de se démarquer des autres coachs et l’on a peu de 

chances de transformer le coaching en une réelle pratique professionnelle. 

Comment choisir vos niches de marché ? 

Le choix des autres niches de marché que vous souhaitez conquérir doit prendre en compte : 

 vos expertises, expériences et passions 

 votre personnalité 

 les besoins des futurs clients 

Vos expertises, expériences et passions 

Vos différentes expertises, expériences de vie au sens large et passions font partie des facteurs 

qui vous différencient des autres coachs. Vous devez vous appuyer sur ces facteurs pour 

réaliser un véritable brainstorming de toutes les niches de marché possibles dans lesquelles 

vous aurez une pertinence et une légitimité quelconque. Ayez bien à l’esprit que vos 

expériences liées à votre vie personnelle sont également d’importantes sources de motivation 

que les expériences concernant votre vie professionnelle. Du moment que les meilleures 

stratégies marketing sont celles fondées sur l’inbound marketing qualitatif et sur le thought 

leadership, il apparaît alors comme une évidence, qu’il sera beaucoup plus simple et gratifiant 

de produire et diffuser des contenus marketing fondés sur des sujets que l’on maîtrise 

davantage. Au cours de cette phase, il est essentiel de mettre de côté vos peurs, vos doutes et 

croyances limitantes car elles peuvent bloquer le flux créatif qui vous permet d’accéder sans 

limite à votre potentiel. Seulement dans un deuxième temps, vous pourrez inscrire vos 

préférences dans la réalité. 

Votre personnalité 

Maintenant que vous disposez d’une vision globale des multiples niches de marchés qui 

s’offrent à vous, vous devez tester la cohérence entre vos souhaits et ce qui vous semble 

réellement envisageable en fonction de votre propre personnalité. Vous ferez donc des choix 

différents en fonction de la diversité de votre caractère. Cela est essentiel car cela permet 

d’éviter de rentrer dans des situations dans lesquelles on ne se sent pas à l’aise et qui peuvent 

devenir problématiques et contreproductives pour l’image de marque de votre entreprise. Au 
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cours de cette phase, il est fondamental de s’engager exclusivement sur des thématiques 

adaptées à votre personnalité. 

Les futurs clients 

Maintenant que votre vision de vos niches de marché potentielles se fonde sur vos expertise et 

personnalité, il ne vous reste qu’à suivre à nouveau la méthodologie qui a déjà été exposée au 

cours de ces articles et donc mener dans chacune des niches de marché choisie, des recherches 

approfondies sur vos futurs clients pour : 

 identifier leurs principaux besoins 

 développer de nouvelles solutions sur mesure 

 structurer un plan d’action pour développer la visibilité de votre entreprise 

 développer votre thought leadership 

 créer, nourrir et développer une relation de confiance durable avec vos clients et futurs 

clients 

 mériter une position de leadership reconnue dans votre niche de marché 

 tester constamment l’efficacité de vos stratégies marketing 

Conclusion 

Ces neuf articles montrent que pour réussir dans un domaine très concurrentiel comme celui 

du coaching, il est essentiel de suivre des stratégies marketing spécifiques pour les coachs. 

Ces stratégies sont réellement efficaces seulement lorsqu’elles sont fondées : 

 sur des objectifs fixes en amont par chaque coach 

 sur l’unicité de chaque coach, à savoir sur ses expertises et sur sa personnalité 

 sur les réelles difficultés de vos futurs clients 

Pour contacter un coach marketing,  développer la visibilité de votre entreprise ou pour en 

savoir plus sur la formation de coaching marketing ou sur la formation de marketing pour 

les coachs que nous proposons, merci de nous écrire en passant par notre formulaire de 

contact. 
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