En tant que Coach d’Affaires, je peux vous accompagner dans la réalisation de
vos objectifs majeurs.
Sélectionnez dans la liste ci-dessous 3 à 4 des objectifs les plus importants
pour vous et/ou pour votre activité.

Développer les Ventes et les Marges

Développer mon activité

r Je souhaite avoir des méthodes clés, persuasives et peu coûteuses
pour générer plus de prospects.

r M’aider à développer des objectifs à la fois personnels et
professionnels clairs et puissants, et avoir une vision précise de là où je
veux conduire mon activité.

r Disposer d’un plan de développement marketing par étapes pour
augmenter de façon significative le nombre de mes clients, mon
chiffre d’affaire et mes profits, sans m’enlever l’énergie nécessaire à
mon travail quotidien.
r M’aider à réaliser des publicités, du marketing et des stratégies les
plus pertinentes possibles afin d’attirer semaine après semaine de plus
en plus de prospects et clients.
r Je souhaite avoir une proposition de vente unique qui me donne une
longueur d’avance sur mes concurrents.

r Écrire la Raison d’Être et la Vision de mon entreprise, pour permettre
à chaque salarié de savoir Pour Quoi il vient travailler avec joie chaque
matin dans l’entreprise.
r M’aider à donner du sens à mes actions et à fédérer mes
collaborateurs autour de valeurs communes.
r Créer un environnement favorable qui incite les salariés à mieux
s’impliquer, être plus acteurs dans la vie de l’entreprise au jour le jour.

r Mettre en place des stratégies puissantes et rentables pour me
donner un plus puissant taux de conversion prospects/clients ainsi
qu’un prix moyen de vente plus élevé.

r Trouver ou retrouver la passion de l’entreprenariat, et d’être tout
entier focalisé sur ma passion à faire tourner et développer mon activité.

r Avoir une stratégie qui pousserait mes inactifs et anciens clients à
revenir et à acheter encore et encore.

r Réaliser un solide plan d’actions afin que mon équipe et moi-même
soyons concentrés sur l’important, pour obtenir les meilleurs résultats.

r Booster la valeur du « panier moyen », et réaliser de meilleures
ventes avec mes clients existants.

r Amener mon entreprise et mes collaborateurs à un niveau où ils
peuvent la gérer d’une façon rentable afin que je puisse m’absenter
facilement dans la semaine et prendre des vacances chaque année.

r Mettre en place des nouveaux produits ou services plus rentables,
afin de gagner de nouveaux clients et d’augmenter la valeur que nous
donnons à notre clientèle existante.

r M’offrir plus de liberté en dehors de mon entreprise, tout en sachant
que celle-ci continue à grandir et à rapporter de plus en plus de bénéfices.

r M’aider à développer les ventes tout en augmentant les marges
(stratégie océan bleu, etc.).

r Ouvrir l’activité à de nouvelles stratégies, afin de profiter de business
modèles ayant faits leurs preuves.

Construire une équipe performante
r M’aider à développer et consolider mes compétences de leader afin
que je puisse non seulement manager, mais vraiment guider mes
collaborateurs et ma société.

r Faire grandir mon équipe pour qu’elle soit autonome et ne
nécessite pas ma présence de chef d’entreprise au quotidien.
r Professionnaliser le processus de recrutement à l’aide d’outils
d’analyses performants pour gagner du temps, de la fiabilité et de
l’efficacité.
r Disposer majoritairement de collaboratrices et de collaborateurs
engagés à savoir prêts à proposer des initiatives pour développer
l’entreprise.
r Former mon équipe dans l’atteinte de compétences de ventes
supérieures pour amener les clients à devenir des acheteurs
inconditionnels et récurrents.

r Je souhaite développer un plan de succession direct afin que je
puisse me faire remplacer par les bonnes personnes, au bon moment et
leur donner les clés pour gérer l’entreprise sans moi.

Améliorer nos opérations
r Avoir un système pour contrôler et manager les finances de la
société, afin que je sache que je fais de réels bénéfices avec mon activité.
r Travailler SUR mon activité et pas seulement DANS, et créer une
entreprise qui s’appuie en premier sur des systèmes et non des hommes.
r Développer un organigramme et des descriptions pour chaque poste
afin que l’administration de la société soit sous contrôle.
r Assurer des niveaux élevés de services lors de la livraison de mes
produits/services, afin d’assurer des niveaux élevés de services, et
bénéficier de bons retours clients.

Autres

r Faire que mon équipe et moi-même ayons une gestion du temps
optimisée pour ne plus travailler dans l’urgence, pour que nous
devenions plus proactifs dans le développement de l’activité.

r Avoir une aide externe à l’entreprise qui m’aidera à rester concentré
et focalisé sur les objectifs, qui répondra à mes questions
professionnelles les plus importantes, et qui m’aidera à développer mon
activité et ma performance.

r Autres (précisez SVP) : ......................................................................

r Autres (précisez SVP) : ......................... ................................................
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…………………………………………………………………………………..…
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