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POUR PASSER DU REVE A LA REALITE 

 

 

Henry Kissinger a écrit : « Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent 

nulle part ».  

 Vous arrive-t-il de vous sentir perdu devant la montagne de choses à faire et 

de ne pas savoir par où commencer ?  

 Vous arrive-t-il de dépenser un temps considérable et une énergie folle à 

tenter d’avancer dans le brouillard ?  

 Comment obtenir ce salaire dont on rêve, ce chiffre d’affaires et ce profit que 

nous souhaitons ?  

 Comment gagner en confiance et se lancer dans l’aventure ?  

 Et si cela ne donne pas de résultat ?  

Si vous vous posez au moins une de ces questions, ce document est pour vous. Il a 

comme ambition de vous accompagner de votre rêve à la réalité de sa mise en place. 

Trois  points importants avant de commencer : 

1/ Dites-vous bien que vous allez rester vous-même, conforme à vos valeurs et à vos 

motivations. Votre rêve peut se réaliser, ne l’oubliez jamais. 

2/ Certains semblent avoir des facilités à s’organiser, tout semble fonctionner pour eux. 

Tout s’apprend et c’est bien parce que vous n’êtes pas dans votre zone de confort et 

que vous êtes super motivé pour réussir votre entreprise, que cet apprentissage va se 

faire ! 

3/ Donnez-vous du temps ! Rome ne s’est pas fait en un jour ! Prenez conscience de 

ce qui vous bloque et avancez étape par étape. Pour ceux qui parlent une langue 

étrangère, il vous a fallu combien de temps pour parler couramment cette nouvelle 

langue ? Alors, soyez bienveillant avec vous-même ! 
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I – VISION ET OBJECTIFS 

La première étape consiste à écrire son rêve, la vision que nous avons de notre vie et 

de notre entreprise dans 3, 5 et 10 ans. Que voulez-vous atteindre ? Que voulez-vous 

faire ? Que voulez-vous avoir ? Quels sont vos rêves ?  

Prenez le temps d’y penser et de l’écrire. Dans plus de 80% des cas des entreprises 

que j’accompagne, quand cette vision est réaliste tout en restant ambitieuse, nous 

nous rendons compte après quelques années, que l’entrepreneur y est arrivé ! 

A partir de cette vision que vous avez formulée, vous allez pouvoir répondre à 

différentes questions concernant les points fondamentaux pour vous et dans votre 

marché. 

Par exemple : 

1. Quel salaire je veux gagner ? 

2. Quel chiffre d’affaires je veux réaliser ?  

3. Quel est le profit que je dois réaliser ? 

4. Combien de salariés je vais embaucher et à partir de quand ?  

5. Dans quelle région je veux travailler ? 

6. Combien de clients je dois avoir la première année et les suivantes ?  

7. Combien de produits je dois vendre ? 

8. Quel est le profil de mon client idéal ?  

9. Combien de coups de téléphone je dois passer ? 

10. Combien de visites je dois faire par semaine, par mois ? 

Et ce ne sont que des exemples … 
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En réfléchissant aux questions qui vous viennent à l’esprit en termes de réalisation, 

vous êtes en train de définir ce qu’on appelle : 

 LES INDICATEURS DE SUCCES DE VOTRE ACTIVITE, ce sont les éléments 

mesurables qui vont vous indiquer que vous vous rapprocher de vos objectifs. 

 IL VOUS RESTE DONC A VOUS FIXER DES OBJECTIFS  

C’est effectivement l’étape la plus complexe et pour vous y aider, je vous donne 5 

règles à suivre : 

1/ Les indicateurs doivent être Spécifiques, c’est à dire ne concerner qu’un seul point 

à la fois (exemple : salaire, chiffre d’affaires, nombre de clients, nombre de produits,…) 

2/ Ils doivent être Mesurables tous les mois ou tous les jours ou en tout cas dans une 

période de temps. Si on veut par exemple améliorer son niveau dans une langue, 

comment mesurer son niveau ? Cela peut être par exemple écrire mes articles dans 

cette langue à partir du mois de janvier 2018.  

Un chiffre d’affaire, un nombre de prospects ou de clients est plus facile à mesurer. 

 

3/ Les indicateurs doivent être également Atteignables.  Si vous travaillez seul la 

première année, il faut en tenir compte dans le nombre de démarches et de suivis des 

clients. Il n’y a rien de mieux pour se décourager que de se fixer des objectifs trop 

élevés. Ceci dit,  ils se doivent d’être Ambitieux également. Fixez-vous des étapes 

pour y arriver. 

4/ Il faut qu’ils soient également Réalistes, si le marché entier dans votre région est de 

100M€ et que vous démarrez votre activité, ne fixez pas 50M€. Tenez compte de 

l’environnement, du marché et de vos moyens. 

5/ Les objectifs sont toujours à définir dans une période de Temps donnée. 

Exemple : dans 6 mois, j’aurais 30 clients en région parisienne ou dans 1 an, mon 

salaire atteindra tant d’euros. Rappelez-vous donc que des objectifs bien fixés sont 

toujours SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels). 
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LA DEMARCHE STRUCTUREE ET STRUCTURANTE QUE JE VOUS PROPOSE 

EST EN 3 ETAPES : 

1/ ECRIRE VOTRE VISION OU VOTRE REVE RELATIF A CE QUE VOUS VOULEZ 

ATTEINDRE OU AVOIR OU FAIRE 

2/ DEFINIR LES INDICATEURS DE SUCCES LES PLUS SIGNIFICATIFS DANS 

VOTRE DOMAINE  

3/ SE FIXER DES OBJECTIFS SMART 

Pour l’avoir expérimenté et partagé avec de nombreux clients, cette méthode vous 

permettra de gagner en rigueur et en confiance en vous-même, de gagner du temps et 

de l’énergie et de sentir réellement que vous vous rapprochez de vos rêves. 

II - LES STRATEGIES COMMERCIALES 

Vous avez un rêve, une vision de ce que vous voulez avoir, être ou faire et vous l’avez 

formalisé et par où commencer maintenant?  

Vous êtes au pied d’une montagne à grimper et parce que vous démarrez dans cette 

nouvelle activité, il est tout à fait légitime, voire opportun de s’interroger sur les 

premières actions à mettre en place.   

Avant de vous lancer dans les actions, posez-vous quelques heures et réfléchissez 

d’abord aux stratégies commerciales que vous allez choisir en priorité.  

Ces stratégies vont vous permettre  de coordonner les actions que vous allez 

entreprendre pour mieux atteindre vos objectifs.  

Il existe plusieurs dizaines de stratégies commerciales possibles et je vais vous en 

citer quelques-unes :  

- Stratégie numérique : je vais mettre en place une série d’actions sur le net, 

les réseaux sociaux, un site internet performant ou un blog. Je vais publier 

régulièrement du contenu et des idées sur mon blog, mes pages Facebook, 

LinkedIn In, Instagram, Twitter, Je vais faire des vidéos et me créer une 

chaîne YouTube, …. 

 

- Stratégie de prospection téléphonique : il faut que je cible le segment de 

marché que je veux atteindre, créer un fichier listant différentes entreprises 

dans cette cible, préparer un script d’appel, leur envoyer d’abord un email 

que je dois également préparer, organiser mes appels, …. 
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- Stratégie de fidélisation : j’ai déjà des clients qui pourraient me racheter le 

même produit ou service ou un autre. Je dois mettre en place des actions 

pour les recontacter et les revoir. Parmi mes clients, lesquels auraient un 

potentiel d’achat chez moi plus important qu’ils ne le font aujourd’hui ? Je 

dois organiser mes visites, leur faire peut-être un cadeau, … 

 

- Stratégie de recrutement : je dois décider du profil de la personne dont j’ai 

besoin,  préparer une fiche de mission, poster la demande, en parler autour 

de moi, organiser les séances de recrutement, préparer son intégration. 

Quels seront les coûts que cette embauche engendrerait ? Quelle formation 

je dois lui fournir ? Combien de temps je peux lui consacrer ?...  

 

 

- Stratégie de développement de réseau de prescripteurs : quels sont les 

personnes ou les institutions ou les réseaux qui pourraient recommander 

mes produits ou mes services, Comment entrer en contact avec ces 

personnes, les persuader de la qualité de mon offre ? Je dois préparer un 

argumentaire pour les convaincre et répondre à leurs questions. Quel 

document je pourrais leur laisser ?  

        Comment les remercier quand ils me recommandent 

 

 

- Stratégie de diversification : mon offre est limitée à un produit ou un 

service, je devrais peut-être réfléchir à proposer une solution globale. Quels 

sont les autres produits ou services qui pourraient compléter mon offre 

actuelle ? Je les délivre moi-même ou je travaille en collaboration avec des 

partenaires ? où les trouver ? 

 

 

- Stratégie de focalisation : A l’ opposé de la situation précédente, je 

propose trop de services, j’ai du mal à expliquer que je suis expert dans tous 

ces domaines, je dois me recentrer sur mon corps de métier, qu’est-ce que 

je laisse tomber ? Quelle va être mon expertise favorite ? Qu’est-ce que 

j’aime faire ? Qu’est-ce que je n’aime pas faire ? 

Je viens de vous citer 7 stratégies commerciales parmi les plus importantes.  

 

J’espère vous avoir convaincu de la nécessité de coordonner vos actions pour leur 

donner plus de force et de poids.  

Vous pouvez également penser que toutes ces stratégies pourront vous aider à 

développer votre business et vous avez certainement raison mais focalisez-vous sur 

les plus importantes dans un premier temps et en fonction des résultats, vous pourrez 

décider de modifier ou d’en choisir une nouvelle. 
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Savez-vous que seul 1/3 des entreprises ont formalisé leurs stratégies et que 

seulement 20% d’entre elles les ont déclinées en actions.  

Vous voulez faire partie des entreprises  qui réussissent, alors commencez par lister 

vos stratégies prioritaires avant de vous lancer billet en tête dans l’action. 

 

 

III - LE PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES 

Pour poursuivre la  préparation de votre succès et continuer dans une démarche 

structurée pour construire un chemin entre votre rêve et sa réalisation, il faut 

maintenant penser aux actions adéquates. 

 Je vous rappelle qu’auparavant, 

1/ Vous avez commencé par clarifier et formaliser votre vision. Vous l’avez testée avec 

des personnes de confiance. 

2/ Vous avez identifié des objectifs SMART à court et moyen terme. 

3/ Vous avez choisi les stratégies commerciales prioritaires.  
 
Il s’agit bien sûr de choisir parmi toutes les stratégies possibles, et non pas d’en choisir 
une dizaine, vous risquez de vous perdre dans toutes ces directions.  
 
Définissez les 4 à 5 stratégies par lesquelles vous voulez commencer. 
 
Et pour chacune d’elle, lister toutes les actions à faire et plus vous rentrerez dans le 
détail, plus vous optimiserez votre préparation et plus votre opération sera réussie. 
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Prenons un exemple :  
 
Vous décidez de mettre en place une stratégie de prospection téléphonique. De deux 
choses l’une : soit vous prenez l’annuaire et vous commencez à appeler, soit vous 
optimisez votre prospection en listant les différentes étapes par lesquelles il faut passer 
avant d’appeler : 
 

- Définir votre segment de marche et sa cible 
- Constituer un fichier de prospection significatif pour cette cible  
- Si vous décider de leur envoyer un mail avant de les appeler, il faut  préparer 

le message à faire passer 
- Penser à l’outil de mailing qui vous permettra de voir qui a lu votre mail 
- Envoyer le mailing 
- Analyser les ouvertures du mailing 
- Préparer un objectif de l’appel et un script d’appel  
- Préparer également les réponses aux différentes objections qu’on pourra 

vous faire 
- Planifier des plages d’appel et appeler en premier ceux qui ouvert votre 

mailing  
- Si votre premier objectif est d’obtenir des rendez-vous, ceux-ci doivent être 

également planifiés.  
 
On pourrait encore plus rentrer dans les détails, mais c’est déjà un bon début. 
 
Maintenant que vous avez listé les actions, il faut les planifier dans le temps.  
Pour ceux qui sont familiers avec l’outil Excel, c’est largement suffisant pour démarrer. 
 
Une fois ce travail terminé, il faut recommencer avec la stratégie choisie suivante.  
Vous comprenez maintenant, pourquoi plusieurs stratégies en parallèle pourraient 
vous faire prendre le risque de vous perdre.  
 
Quand vous testez une stratégie et que vous persévérez quelques temps et que cela 
ne donne pas les résultats espérés,  vous pouvez décider d’abandonner cette idée qui 
ne vous rapporte pas le résultat attendu et d’en testez d’autres.  
 
Vous n’aurez pas perdu de temps, vous aurez appris et pris confiance en vous. 
 
Je vous donne ci-dessous  un exemple simple de fichier qui vous permettra de bâtir un 

Plan d’Actions Commerciales sur Word ou sur Excel 
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STRATEGIE ACTIONS JANVIER FEVRIER MARS AVRIL, ETC 

 Action 1  
 

X    

STRAT 1 Action 2 
 

X X   

 Action 3 
 

  X  

 Action 4 
 

X   X 

STRAT2 Action 5 
 

 X   

  
 

    

  
 

    

STRAT3 
  
ETC,… 

 
 

    

  
 

    

 

IV – CONCLUSION  

La méthode proposée a pour ambition de vous aider à planifier vos actions de manière 
structurée et cohérente pour vous donner le maximum de chances d’avancer vers la 
réalisation de vos projets. 

Il est tout à fait normal que si vous débutez dans ce type d’exercices, la formalisation 
de vos idées vous paraisse complexe. Ne vous découragez pas ! Commencez et plus 
vous avancerez un pas après l’autre, plus vous prendrez confiance en vous et plus 
cette formalisation vous paraîtra de plus en plus aisée.  

Donnez-vous le droit à l’imperfection en démarrant car plus vous testerez et 
expérimenterez le modèle, plus vous développerez des compétences qui vous 
donneront confiance en vous.  

Je vous suggère d’aller puiser dans vos valeurs et dans vos énergies positives qui 
peuvent être par exemple la bienveillance, la générosité, le plaisir, l’engagement,  … 
pour trouver l’inspiration et la motivation de mettre un pas devant l’autre.  

Je vous souhaite le succès que vous recherchez. 


