
Go Pro 

En lisant ce résumé, vous découvrirez comment devenir un professionnel du 
marketing relationnel, un métier exigeant, mais qu’il est possible de maîtriser 
lorsqu’on respecte avec rigueur quelques préceptes simples. 

Vous découvrirez aussi que : 

- le marketing relationnel est source d’épanouissement professionnel et 
personnel ; 

- le recrutement de prospect répond à une méthodologie simple et efficace ; 

- les bons outils et bonnes pratiques duplicables sont sources de réussite ; 

- le suivi et l’accompagnement des prospects comme des collaborateurs sont 
indispensables ; 

- l’étude et l’actualisation des connaissances prévalent tout au long d’une 
carrière accomplie. 

Eric Worre a découvert le marketing relationnel à 23 ans, alors qu’il avait des 
difficultés financières. Agent immobilier dans l’entreprise de son père, il 
entrevoit les possibilités du métier de réseauteur et décide de se lancer dans 
l’aventure. Ses débuts sont loin d’être concluants, au point qu’après avoir accusé 
le monde entier d’être responsable de son échec, il pense à abandonner. Puis, il a 
le déclic. En observant un éminent spécialiste d’un domaine improbable, il se dit 
: “Et si moi aussi je me donnais les moyens d’être spécialiste du marketing 
relationnel ?” Après une démonstration de la pertinence du marketing 
relationnel, il explique comment recruter des prospects puis comment les 
amener à être performants en tant que distributeur. 

 

	

 



Le marketing relationnel répond aux exigences de la 
nouvelle économie et aux ambitions d’une carrière 

idéale 

Dans ses conférences, Eric Worre demande aux participants de lister les 
caractéristiques de la carrière idéale. Ce sont toujours les mêmes éléments qui 
reviennent : 

- absence de contraintes (hiérarchie, transport, horaires) ; 

- droiture (ni politique, ni compromis, ni discrimination) ; 

- épanouissement (dans les tâches, l’équipe, les opportunités, les valeurs, etc.) ; 

- liberté d’action ; 

- revenus substantiels ; 

- risques financiers limités ; 

- plaisir. 

Chaque catégorie d’emploi ne satisfait que pour partie à ces exigences. Les cols 
bleus (ou métiers manuels) ont par exemple la satisfaction de la qualité, mais de 
nombreuses contraintes. Les cols blancs (ou métiers administratifs), s’ils sont 
ambitieux, doivent se soumettre au jeu de la politique ou alors jouer profil bas, 
ce qui empêche leur épanouissement. 

Les vendeurs sont soumis aux aléas du marché, au stress, et n’ont plus de temps 
à consacrer à leur vie privée. Les patrons d’entreprises traditionnelles finissent 
par chercher à récupérer leur mise de départ plutôt que de faire fructifier leurs 
savoir-faire ou concepts. Enfin, les investisseurs ont un statut instable : rien 
n’est sous contrôle et leur fortune peut se défaire en quelques jours. 

Si aucun de ces emplois ne correspond à la carrière idéale suggérée plus haut, 
celle-ci n’est pas pour autant une chimère : elle existe dans la nouvelle 
économie. 

 



Celle-ci effraie, car elle bouleverse les habitudes en promouvant la performance, 
au détriment de la sécurité. Depuis quelque temps, le nombre de postes à 
pourvoir chute inexorablement, victimes de la technologie et de la quête de 
l’efficacité optimale. 

Pour survivre, il faudra donc se frayer un nouveau chemin : le marketing 
relationnel en est l’opportunité. Il est nécessaire d’informer le monde de 
l’existence des biens et services, de faire connaître leur histoire et, dans la 
nouvelle économie, le bouche-à-oreille est la promotion la plus efficace. Le 
marketing relationnel permet de diffuser le message de l’entreprise et propose 
une rémunération selon le rendement. C’est un modèle gagnant-gagnant 
répondant aux aspirations de la carrière idéale.   

 

		

 

 

 

 

 

 

 



Le marketing relationnel ne s’improvise pas : qui est 
candidat à la réussite doit viser l’excellence et 

accepter la responsabilité de sa carrière 

Toute personne qui se lance essuie les a priori dubitatifs ou retours 
d’expériences négatifs de personnes ayant échoué, faute d’avoir abordé cette 
opportunité professionnelle avec les armes et les méthodes adéquates. 

Les professionnels du marketing relationnel peuvent appartenir à trois 
catégories : les poseurs, les amateurs et les professionnels. 

Les poseurs espèrent profiter d’une aubaine sans avoir à fournir d’efforts. 

Les amateurs misent sur différents éléments : la chance de recruter la perle rare, 
le bon timing, le positionnement et les raccourcis, c’est-à-dire les astuces pour 
croître plus vite, sans efforts. 

Les professionnels ont compris qu’il fallait savoir accorder passion et 
compétence. Ils sont conscients de la nécessité de maîtriser leur métier et 
s’engagent vers l’excellence. Leur comportement est une inspiration pour les 
autres et ils génèrent un climat de confiance autour d’eux, un climat propice à la 
réussite. 

Pour accéder à ce rang, la formation est une étape indispensable. L’un des 
avantages de la profession est que l’apprentissage est peu coûteux et qu’il est 
possible de commencer à gagner de l’argent en apprenant. Il met en œuvre des 
compétences simples et accessibles, développées dans les chapitres suivants. De 
plus, c’est une profession où l’égalité des chances est de mise : chacun se voit 
attribuer le même produit et a le droit à une même rémunération, l’unique 
variable étant le professionnel lui-même. 

La clé de la réussite est d’assumer sa pleine et entière responsabilité en cessant 
de blâmer les autres : “Tout commence et finit par moi” est le leitmotiv du bon 
entrepreneur. Dès lors, tout change et devient possible. 

 



La première compétence d’un professionnel du 
marketing relationnel est de trouver des prospects 

	

Pour un poseur ou un amateur, connaître beaucoup de gens est le meilleur 
moyen de réussir, et inversement. C’est faux. Dresser une liste n’est qu’un début 
pour identifier ses prospects : il faut ensuite être capable de la compléter et d’en 
faire une liste active. C’est ce qui permettra de ne jamais manquer de contacts. 

L’auteur donne l’exemple de son ami, Harvey Mackay, à qui son père avait 
prodigué ce conseil : à chaque personne qu’il rencontrait, il devait demander ses 
coordonnées et rester en contact. Il l’a fait pendant 60 ans et s’est constitué une 
liste de 12 000 noms, avec qui il entretient de vraies relations. 

Pour parvenir à un tel résultat, il faut effectuer une recherche de prospects en 
quatre étapes : 

1. coucher son réseau sur papier : noter tous les noms des personnes que vous 
connaissez. La liste inclut les amis, les personnes rencontrées dans des 
associations, le réseau, la famille, etc. Elle peut être constituée de centaines, 
voire de milliers de noms. Dresser cette liste permet de se vider l’esprit pour 
laisser la place à de nouveaux contacts potentiels. Elle ne signifie pas faire de 
chacun une recrue éventuelle ; 

2. ajouter le réseau de son réseau : pour chaque nom, lister les contacts de la 
personne. Le concept des six degrés de séparation, à savoir que toute personne 
dans le monde peut être reliée à une autre par seulement six individus, qu’il soit 
vrai ou faux, est parlant ; 

3. faire de sa liste une liste active en l’allongeant perpétuellement : nouvelles 
rencontres via les réseaux sociaux, nouveaux contacts, etc. Certains 
professionnels se donnent l’objectif de deux nouveaux noms par jour. Le secret 
est d’être attentif aux rencontres, rigoureux, mais sans chercher tout de suite à 
créer des relations d’affaires. La première étape est le lien. L’occasion de 
démarchage se présentera par la suite ; 

4. se faire volontairement de nouvelles relations : tout doit être l’opportunité de 
créer un lien sincère, bénéfique à titre personnel et professionnel.  



	

Pour s’assurer une réussite, il faut mettre en place un 
mode opératoire efficace et duplicable	

	

Comment faire connaître au prospect le produit ou l’occasion de faire une affaire 
? Il faut surtout éviter d’adopter l’attitude de chasseur, au risque que le prospect 
se sente piégé. La meilleure approche est de créer un lien et de se positionner 
comme mentor ou consultant. 

Le produit peut ensuite être proposé à l’occasion d’un événement, qui permet de 
nouer des liens et d’apporter une preuve sociale de la réussite possible, ou par le 
biais d’un outil de présentation (document présentant le produit). La réussite 
passe par la mise en place de modes opératoires simples, probants et 
duplicables, c’est-à-dire pouvant être utilisés facilement et régulièrement. 

La présentation du produit ou de l’occasion de faire une affaire doit, pour 
atteindre son but, être standardisée et maîtrisée. Le professionnel n’est pas le 
message, il en est le porteur, il s’appuie sur un outil. Aussi, la présentation ne 
peut être centrée autour de l’expertise d’un professionnel qui se donne le 
premier rôle et concentre le savoir. 

Cette approche a ses failles : risque de ne pas répondre à une question, éventuel 
statut de débutant de la personne dans le domaine, collaborateur moins soucieux 
qu’un autre de développer son expertise. 

Une bonne présentation commence par quelques mots convaincants sur 
l’histoire personnelle de l’intervenant : son parcours avant de changer de vie, les 
éléments négatifs de son ancienne vie, les changements permis par l’entreprise, 
ses résultats et sa vision de l’avenir. Cette première partie doit être travaillée et 
maîtrisée pour éveiller l’intérêt des prospects. 

Ensuite, vient l’introduction de l’offre, ayant pour support un outil : elle doit être 
standardisée et mémorisée pour être retranscrite avec assurance et plaisir. Ce 
qu’il faut retenir, c’est que toute présentation doit impérativement être préparée 
avec rigueur pour atteindre son but. 

L’autre possibilité pour convaincre le prospect est, comme explicitée plus haut, 
l’invitation. 



Pour une invitation réussie, il faut de 
l’empressement, de la passion, de la sincérité, mais 

aussi savoir orienter ses questions, obtenir un 
engagement et programmer un prochain entretien 

Une invitation réussie repose sur quatre principes : se détacher de ses attentes 
immédiates, rester soi-même, laisser s’exprimer sa passion, être confiant. 

Ensuite, qu’elle soit faite au téléphone ou en face à face, elle induit : 

- d’exposer son souhait de parler de la proposition en mêlant passion et 
empressement. Psychologiquement, la hâte suscite l’intérêt et évite que 
l’interlocuteur se pose trop de questions. Il faut dire, par exemple : “Bonjour, je 
suis content de vous voir. Je manque de temps, mais il faudrait que je vous parle 
de…” ; 

- de complimenter. Un compliment sincère rend le prospect réceptif ; 

- de lancer l’invitation. Pour cela, trois approches sont possibles : 

  - l’approche directe : “J’ai quelque chose à vous proposer”, 

  - l’approche indirecte, qui sollicite un avis : “Vous me rendriez service en 
examinant ma situation”, 

  - l’approche ultra indirecte, à l’occasion de laquelle le prospect est soi-disant 
sollicité pour amener d’autres prospects : “Connaitriez-vous quelqu’un intéressé 
par… ?” ; 

- de proposer l’outil de présentation ou de lancer l’invitation. La question : “Si je 
vous offre tel outil, seriez-vous intéressé ?” est psychologiquement puissante, 
car elle est bilatérale — une action contre une action. Soit le prospect accepte, 
soit il demande des détails, à donner en reformulant la question : “Si je… est-ce 
que vous…” S’il refuse, il convient de s’arrêter là ; 

 

 



- d’obtenir un engagement quant à la consultation de l’outil. Il s’agit de 
simplement demander quand le prospect compte le faire, ce qui l’engage dans 
une démarche réelle. Dans 90% des cas, il donne une date, sinon, il reste évasif. 
Il convient d’insister, car il a déjà accepté la démarche ; 

- de confirmer l’engagement. Une formule du type : “Donc, si je vous contacte à 
tel moment, vous aurez consulté l’outil ?” engendrera une validation ou un 
ajustement, et engagera le prospect. Ainsi, ce n’est pas le professionnel qui a 
fixé le rendez-vous, mais le prospect qui se l’est fixé à lui-même ; 

- de déterminer le moment et l’heure précise de l’entretien. De les confirmer ; 

- dans le cas d’une conversation téléphonique, de raccrocher. La conversation 
ayant démarré dans une démarche d’urgence, il convient de prendre congé 
rapidement.  

 

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Un réseauteur professionnel se caractérise par le 
sérieux de son suivi : il identifie dans les objections de 

ses prospects leurs inquiétudes 

Quatre concepts concourent à assurer un bon suivi : 

1. être fiable, c’est-à-dire faire ce que l’on a dit que l’on ferait. Honorer ses 
engagements ; 

2. un entretien n’est pas une fin en soi, mais il appelle à programmer le suivant. 
Après l’échange, un appel de suivi est programmé. Il permet de demander au 
prospect s’il a consulté l’outil. Sinon, un autre rendez-vous est à prévoir, en 
mêlant conciliation et impératif : “Je comprends… Quand pensez-vous pouvoir 
examiner l’outil sans faute ?” et de même si le prospect tarde encore. Si oui, il 
convient de poser une question positive du type : “Qu’avez-vous le plus aimé ?” 
Elle oriente la suite de l’entretien. Son taux d’intérêt est ensuite évalué sur une 
échelle de 1 à 10, ainsi que ce qui pourrait augmenter ce score. S’il est intéressé, 
la relation d’affaires peut se nouer. Sinon, des éléments ou un délai 
supplémentaires lui seront octroyés et un nouveau rendez-vous sera 
obligatoirement fixé ; 

3. être patient. Une relation d’affaires se consolide dans le temps. En moyenne, 
quatre à six entretiens sont nécessaires ; 

4. concentrer les entretiens. Cela permet de maintenir l’intérêt des prospects, qui 
n’auront pas de distractions. 

Durant les entretiens, le prospect peut émettre des objections. Elles ne sont que 
des indices d’identification de ses inquiétudes. Elles reposent sur deux axes : il 
n’est pas certain de ses capacités à réussir ou il doute du marketing relationnel. 

La méthode de l’empathie est efficace pour désamorcer les objections dans le 
premier cas : indiquer que l’on comprend ce que la personne ressent, que l’on a 
éprouvé la même inquiétude, mais que l’on s’est rendu compte que, ou que l’on 
a trouvé telle solution. Elle montre que l’on a expérimenté la même situation et 
cela permet de tisser un lien. 



Dans le cas où il poserait des questions sur le marketing relationnel, il convient 
de comprendre d’où vient l’objection (mauvaise expérience d’un proche, 
scepticisme, on-dit, etc.). La réponse se fait avec empathie et pédagogie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour guider un prospect vers la décision de devenir 
distributeur, le professionnel doit avoir les attitudes 

et les paroles adéquates 

À cette étape, le prospect a compris l’intérêt du produit ou de l’occasion de faire 
des affaires, mais il ne s’est pas encore décidé. Le professionnel utilise deux 
leviers, les gestes et la parole, pour créer un climat de confiance. 

D’abord, le professionnel ne doit laisser paraître aucun sentiment 
d’empressement : le prospect ne doit pas avoir l’impression d’être une proie. Le 
but du professionnel est d’aider honnêtement son prospect, pas de le faire signer 
à tout prix. 

Ensuite, le professionnel doit rester confiant : s’il suppose que le prospect n’est 
pas intéressé par l’offre, ce doute transparaîtra dans ses actions. Il doit croire 
profondément en son entreprise et en cette collaboration future : il ne s’agit pas 
du prospect seul et de l’occasion qui lui est donnée, il s’agit du prospect, 
accompagné du professionnel, prenant la voie de la réussite. 

Enfin, il doit avoir tout préparé (formulaires, matériel, outils) pour que la 
personne puisse se lancer immédiatement. 

Une fois la bonne attitude prise, les questions vont elles aussi guider le prospect 
vers sa décision. Il est préférable d’éviter le : “Qu’en pensez-vous ?”. “Qu’avez-
vous le plus aimé ?” est à privilégier — ou toute autre formulation favorisant 
une pensée positive. Puis, on proposera à l’interlocuteur d’évaluer son intérêt sur 
une échelle de 1 à 10. 

Quatre questions concluront l’entretien. 

1. Combien aimeriez-vous gagner ? 

2. Combien d’heures hebdomadaires pourriez-vous consacrer à ce travail ? Cela 
permet une projection. 

3. Combien de mois pourriez-vous consacrer à cette activité ? Elle induit une 
réflexion sur un engagement dans la durée. 

 



4. Si vous pouviez gagner X € en X heures par semaine pendant X mois, seriez-
vous prêt à vous engager ? 

S’il répond oui, la prochaine étape est d’initier l’action. Si ses réponses sont 
irréalistes, il convient d’inviter à un juste réalisme. Si ses réponses sont 
négatives, il faut programmer une autre rencontre et rejouer le processus. 

 

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Pour franchir la ligne qui sépare l’échec du succès, le 
distributeur doit être accompagné et guidé dès ses 

débuts, et tout au long de sa carrière 

L’erreur à ne pas commettre une fois un distributeur recruté est de le laisser livré 
à lui-même : un professionnel accompagne sa recrue. Cela passe par un 
“entretien de plan de match” en cinq parties. 

Partie 1 

Le professionnel invite sa recrue à confirmer sa décision et souligne 
l’importance de son engagement dans sa volonté de changer de vie. 

Partie 2 

Le professionnel fixe des objectifs réalistes à ses recrues. Pour cela, il s’appuie 
sur trois principes :  

1. la personne est seule responsable de ses succès et de ses échecs ; 

2. le professionnel est à ses côtés, lui donne les outils et la soutient, mais il ne 
fera pas les choses à sa place ; 

3. le professionnel reconnaît qu’il y aura des hauts et des bas, qu’il s’agit d’un 
processus normal, et demande comment le distributeur veut être aidé dans les 
moments difficiles. 

L’application de ces trois préceptes permet au distributeur de devenir 
rapidement indépendant. 

Partie 3 

Le professionnel établit une liste de contrôle répertoriant tout ce dont le 
distributeur va avoir besoin : produits (les produits de la marque), outils (de 
présentation, processus à dupliquer, etc.) et connaissances (sources 
d’informations sur la vie de l’entreprise, système de rémunération, etc.). 

 

 



Partie 4 

Le professionnel met le distributeur au défi d’obtenir rapidement des résultats. Il 
lui donne les clés pour y arriver. Cela permet d’enclencher rapidement une 
dynamique de renforcement positif et concrétise l’engagement. 

Partie 5 

Le professionnel confie des tâches simples à son distributeur avec un rendu à 
une date butoir, à laquelle un nouvel entretien a lieu. Le processus mandat-
entretien se renouvelle systématiquement. 

Le professionnel est aux côtés de son distributeur pour l’aider à franchir la ligne 
entre l’échec et le succès, et à rester du côté de la réussite. Il lui donne les armes 
indispensables pour réussir. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	



Assister aux événements d’entreprise, en particulier 
aux “événements destinations” et les promouvoir est 

un marchepied vers la réussite 

Les interactions directes sont au cœur du marketing relationnel : rien ne peut les 
remplacer. Parmi tous les événements qu’organise une entreprise, les 
“événements destinations” sont les plus efficaces. Ils rassemblent les 
participants dans une émulation collective inspirante, loin de leur quotidien. 

C’est lors de ces événements que les participants confortent leur choix, se fixent 
des objectifs et trouvent la force de poursuivre dans cette voie. Ce phénomène 
positif s’explique par la notion de preuve sociale : les événements permettent de 
montrer, par les témoignages et les échanges, qu’une réussite est possible et que 
plusieurs personnes s’engagent ensemble dans cette voie. Le sentiment 
d’appartenance à une communauté joue le rôle de réconfort et de validation des 
décisions. 

Un bon professionnel ne fait pas que comprendre l’importance des événements, 
il les promeut assidûment. Cela passe par un investissement personnel sans 
failles, quel qu’en soit le coût. 

Ensuite, il peut convaincre les membres de ses équipes d’y prendre part et se 
fixe l’objectif d'accroître systématiquement leur nombre. Il ne se contente pas 
d’informer de l’événement, il le vante avec persévérance. 

Afin de les convaincre, il doit refuser les excuses de prime abord, car elles sont 
rarement fondées. Il en discute avec son distributeur et l’aide à comprendre 
l’importance de sa participation à l’événement. Si nécessaire, il cherche avec lui 
des solutions pour résoudre son problème initial. Il est aussi pertinent que le 
professionnel raconte son histoire à titre d’exemple-témoignage. 

L’auteur cite ainsi le conseil qu’un des meilleurs distributeurs de son entreprise 
lui avait donné à ses débuts : être de tous les événements. Il l’a suivi coûte que 
coûte et est aujourd’hui au sommet. Il note également que de nombreuses 
formules entendues lors de ces événements ont fait office de déclics dans sa vie 
et dans celle de ses confrères. 

 



Le professionnel accepte de consacrer du temps à son 
amélioration : cela passe par l’expérience, 

l’observation, le choix de son entourage et l’étude 

Le professionnel ne peut faire fructifier et pérenniser ses revenus que s’ils sont 
en adéquation avec ce qu’il est. Pour avoir des revenus d’expert, il faut être un 
expert. 

L’auteur cite la formule 1/3/5/7 : 1 an pour être compétent, 3 ans à temps partiel 
pour passer à temps plein, 5 ans pour toucher un salaire annuel à six chiffres, 7 
ans pour devenir un expert, le tout en maintenant un effort constant. 
L’apprentissage permanent est au cœur de cette évolution. 

Le professionnel apprend de ses expériences : il ne les considère plus comme 
bonnes ou mauvaises, mais comme un moyen d’apprentissage. Il y voit la leçon, 
et non le résultat. 

En outre, plutôt que d’inventer des méthodes d’action, il observe et duplique les 
comportements des personnes qui réussissent le mieux. 

Le professionnel n’attend pas d’avoir acquis toutes les connaissances 
nécessaires, il se met en action. S’il veut acquérir une compétence, il dresse un 
plan, l’exécute et révise ses résultats. Il perçoit dès lors comment s’améliorer. 

L’entourage tient également son rôle, comme l’explicite la loi de l’association. 
Elle affirme qu’un individu représente la moyenne des cinq personnes les plus 
proches de lui, c’est-à-dire qu’il agit, pense, parle et gagne comme elles. Le 
professionnel limite les interactions avec les personnes négatives, néfastes et se 
tourne vers des modèles. 

Il ne faut pas oublier l’étude, qui a évidemment une place cruciale. Il est 
essentiel de se concentrer sur les apprentissages de base avant de se disperser 
vers des savoirs annexes. L’auteur évoque l’avantage des programmes audio, 
propices à une réécoute régulière. Il encourage la lecture, des experts s’étant 
consacrés à partager leur savoir et expérience dans des livres. 

Internet est également un bon moyen d’apprendre à travers les vidéos, tutoriels 
et événements en ligne. De plus, les événements d’entreprise sont la solution 



optimale, puisqu’ils permettent une plongée sans distraction dans 
l’apprentissage. Enfin, l’une des manières d’apprendre les plus efficaces est 
d’enseigner, la transmission des connaissances imposant de les cerner 
clairement. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Les avantages en tant qu’expert en marketing 
relationnel sont la liberté, les contacts humains, les 

opportunités, mais surtout le développement 
personnel nécessaire à la professionnalisation 

S’il est nécessaire de travailler dur pour devenir professionnel du marketing 
relationnel, cela reste un obstacle moins difficile à franchir que d’autres menant 
à des métiers d’experts. Ainsi, avant de jouir d’avantages et d’un bénéfice à long 
terme, les médecins, par exemple, font plus de dix années d’études. 

Les avantages à être un expert du marketing relationnel sont multiples : 

- la liberté de faire ses propres choix et de mener sa vie comme on l’entend, 
selon son rythme et ses valeurs ; 

- l’influence positive sur d’autres personnes, une action étant comme une onde 
qui se propage pour toucher favorablement d’autres individus ; 

- les rencontres avec des personnes extraordinaires qui deviennent des amis, des 
mentors, etc. ; 

- les opportunités de voyages, grâce aux missions, aux “événements 
destinations” puis aux revenus, qui rendent possibles des vacances dans des 
lieux lointains ; 

- la possibilité de contribuer à des causes humanitaires : dons d’argent plus 
conséquents, temps et savoir-faire mis au service de ces causes, influence grâce 
au réseau développé dans le marketing relationnel. 

L’avantage le plus important restant toutefois celui-ci : le marketing relationnel 
est un excellent outil de développement personnel, car il exige de s’appuyer sur 
ses compétences, de les développer et d’être responsable de sa vie. Le chemin 
vers ce que l’expertise dans ce domaine exige est certainement son plus grand 
avantage. 

 

		



Conclusion 

Eric Worre promeut le marketing relationnel exercé avec professionnalisme et 
donne les bases essentielles à qui veut se lancer dans cette aventure. Ses 
méthodes clés en main permettent de trouver des prospects, de les convaincre et 
de les accompagner vers le succès. Elles expliquent comment ouvrir, pour soi-
même et pour ses recrues, une avenue — “la meilleure à emprunter” dit-il en 
conclusion de toutes ses interventions — vers le succès. 

Ce qu’il faut retenir de la lecture de ce résumé : 

- le marketing relationnel est le chemin vers une carrière idéale et pleinement 
épanouissante ; 

- accepter la responsabilité de ses actions et percevoir ses expériences, bonnes 
ou mauvaises, comme des apprentissages, est l’état d’esprit permettant de 
devenir un bon professionnel ; 

- des outils et méthodes simples et duplicables sont systématiquement source de 
bons résultats ; 

- le suivi des prospects et l’accompagnement des recrues, pratiqués avec 
empathie, mènent à la réussite ; 

- les investissements personnels et les efforts sont indispensables, mais 
demeurent un faible prix à payer pour tous les bénéfices qu'octroie une carrière 
accomplie dans le marketing relationnel. 

 

		
 


