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STRA  TÉ  GIE 3 
Éta  blir le pro  fil de votre client idéal

Qui sont vos clients idéaux ? Ima  gi  nez à quoi res  sem  ble  rait 
votre entre  prise si votre car  net d’adresses était uni  que  ment 
rem  pli par les entre  prises et per  sonnes avec les  quelles vous 
appré  ciez le plus de tra  vailler. Si la plu  part de vos clients voire 
tous répon  daient à ce pro  fil, vous seriez comblé : non seule -
ment vous gagne  riez bien votre vie, mais en plus celle- ci serait 
for  mi  dable !

Votre tâche de la semaine consiste à éta  blir le pro  fil de votre client 
idéal. Cet exer  cice ne se contente pas de vous aider à vous orien-
 ter vers les per  sonnes à ren  contrer : il vous per  met  tra de mettre en 
forme et cla  ri  fier votre mes  sage, c’est- à-dire la façon dont vous pré -
sen  tez votre acti  vité lorsque vous ren  contrez une nou  velle per  sonne 
dans le cadre de votre networking. 

Comment éta  blir le pro  fil de votre client idéal

Pour éta  blir le pro  fil de votre client idéal, réflé  chis  sez à ce qui 
consti  tue l’orga  ni  sa  tion ou l’indi  vidu qui vous cor  res  pond le 
mieux. Cela ne signi  fie pas que vous refu  serez de tra  vailler 
avec d’autres clients : il s’agit sim  ple  ment de défi  nir le type 
de client que vous pré  fé  rez par- dessus tout sur de nom  breux 
plans. Ce peut être un type de client que vous aime  riez avoir, 
mais peu repré  senté dans votre por  te  feuille de clien  tèle.

Comme pour les pré  cé  dentes stra  té  gies, vous devez vous 
poser un cer  tain nombre de ques  tions spé  ci  fiques. Demandez-
 vous, par exemple, pour  quoi ce type de client vous cor  res  pond 
par  fai  te  ment, de quoi il a besoin que vous pour  riez lui four  nir, 
quels sont les pro  blèmes qu’il ren  contre et que vous pour  riez 
résoudre mieux que n’importe lequel de vos concur  rents.

Appli  ca  tion
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Pour être plus concret, ana  ly  sons le pro  fil de client idéal 
défini par un coach pro  fes  sion  nel et de vie.

Exemple

Femmes en période de tran  si  tion (divor  cées, veuves ou dont les 
enfants viennent de quit  ter le foyer), 40 ans et plus, habi  tant Paris 
ou la région pari  sienne, actives, insa  tis  faites de leur situa  tion per  son -
nelle ou pro  fes  sion  nelle, sans enfants à la mai  son, revenu du foyer 
supé  rieur à 50 000 €, diplô  mées du supé  rieur, pro  prié  taires de leur 
loge  ment, dis  po  sant d’un per  mis de conduire.

Nous vous invi  tons à défi  nir le pro  fil de votre client idéal 
en vous aidant des cri  tères démo  gra  phiques éta  blis en fin 
de cha  pitre. L’objec  tif de l’exer  cice est d’être le plus spé -
ci  fique pos  sible : votre networking sera bien plus effi  cace 
si vous êtes en mesure de décrire pré  ci  sé  ment votre client 
idéal aux per  sonnes qui écou  te  ront votre mes  sage. Elles 
béné  fi  cie  ront ainsi de plus d’infor  ma  tions, ce qui leur per -
met  tra d’iden  ti  fier plus faci  le  ment, dans leurs propres car -
nets d’adresses, les per  sonnes cor  res  pon  dant à votre pro  fil. 
Si tel est le cas, il y a de grandes chances que des recom -
man  da  tions suivent.

Au moment de créer votre pro  fil spé  ci  fique, ne vous limi-
 tez pas aux élé  ments pro  po  sés. L’impor  tant est que vous pre -
niez en compte tous ceux qui s’appliquent à votre situa  tion et à 
votre acti  vité. Votre pro  fes  sion peut déter  mi  ner ces élé  ments 
et vous pou  vez enri  chir cette liste afin de mieux affi  ner votre 
pro  fil.
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Fiche de tra  vail

Pro  fi   lage du client idéal

 Clients B2C  Clients B2B

Sexe    Situa  tion géo  gra  phique
Struc  ture fami  liale  Nombre d’employés
État civil    Ancien  neté
Revenu du foyer    Spé  cia  lité ou type d’acti  vité
Situa  tion géo  gra  phique   Taille de la société (CA)
Niveau de for  ma  tion   Nombre de dépar  te  ments
Enfants/pas d’enfant   Sec  teur
Pro  prié  taire/loca  taire   Public ou privé
Autres     Autres
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STRA  TÉ  GIE 9 
Ren  contrer les bonnes per  sonnes

Un networking effi  cace implique avant tout de ren  contrer les 
bonnes per  sonnes au bon moment et pour la bonne rai  son. 
Vous devez savoir faire la dif  fé  rence entre un contact et une 
connexion.

Dans notre contexte, un contact est une per  sonne que vous 
connais  sez, mais avec laquelle vous n’avez pas éta  bli de rela -
tion solide. Une connexion, quant à elle, est une per  sonne qui 
vous connaît, vous appré  cie et vous fait confiance parce que 
vous avez pris le temps d’éta  blir votre cré  di  bi  lité auprès d’elle.

L’impor  tant, dans la construc  tion d’un réseau de qua  lité, n’est 
pas ce que vous savez, ni même qui vous connais  sez, mais à 
quel point vous connais  sez ses membres et vice- versa.

En plus d’être étendu, votre réseau doit éga  le  ment être 
pro  fond. Les per  sonnes, qui ne font qu’amasser les cartes de 
visite, ne sai  sissent pas le véri  table sens du networking.

Si vous avez déjà eu l’impres  sion de perdre votre temps à 
réseauter, des chan  ge  ments s’imposent dans votre démarche. 
Il ne faut pas cherche un retour immé  diat sur le temps et 
l’argent consa  crés au networking, ni s’attendre à repar  tir d’un 
évé  ne  ment de networking avec un ou deux nou  veaux clients.

Un évé  ne  ment de networking n’est pas des  tiné à ras  sem -
bler des étran  gers dans le but qu’ils se recom  mandent les uns 
aux autres. L’objec  tif est de per  mettre à des per  sonnes qui ne 
se connaissent pas de se ren  contrer et de se mélan  ger. Cela 
signi  fie ren  contrer de nou  velles personnes (voir la stra  té  gie 8) 
et aller d’une per  sonne à une autre afin bien sûr de ren  contrer 
les bonnes per  sonnes pour les bonnes rai  sons.

Si vous sou  hai  tez déve  lop  per un réseau fiable et effi  cace, il 
est impor  tant que vous gar  diez en tête l’idée de pro  fon  deur. 
Pour béné  fi  cier de l’aide des autres en toute fia  bi  lité (afin, 
par exemple, de pro  mou  voir votre pro  gramme auprès de leur 
clien  tèle ou de commer  cia  li  ser vos pro  duits en commun), vous 
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devez d’abord avoir ren  forcé vos rela  tions avec ces connexions. 
Ces efforts doivent abso  lu  ment être réa  li  sés en amont, bien 
avant que vous n’expri  miez votre besoin ou sou  hait.

Dans cette perspec  tive, vous devez cibler deux types de 
per  sonnes : celles qui pro  posent des pro  duits ou ser  vices à 
vos clients idéaux (voir la stra  té  gie 3) et celles qui peuvent 
poten  tiel  le  ment vous aider à atteindre vos objec  tifs.

Penchons-nous sur la pre  mière caté  go  rie et prenons deux 
exemples.

Exemples

Françoise est agent immo  bi  lier. Ses clients idéaux sont des pro -• 
prié  taires de mai  son, retrai  tés ou dont les enfants ont quitté le 
foyer. Leur patri  moine s’élève à plus de 1 million d’euros, ils aiment 
voya  ger, sont membres de clubs pri  vés et adorent leurs ani  maux 
de compa  gnie. Ils ont, pour autres pres  tataires de ser  vices poten -
tiels, des spas et des salons de soins de luxe, des pay  sa  gistes, des 
conseillers finan  ciers, des pro  prié  taires de clubs pri  vés, des agents 
de voyage, des four  nis  seurs de ser  vices de net  toyage pour la mai  son 
et des lieux d’héber  ge  ment pour ani  maux de compa  gnie.
Tanya est pro  prié  taire d’une société de publi  pos  tage direct dont • 
les clients sont des uni  ver  si  tés et des éta  blis  se  ments d’ensei  gne -
ment supé  rieur. Comme elle ne par  ve  nait pas à défi  nir quels types 
de socié  tés pou  vaient pro  po  ser leurs ser  vices à la même clien -
tèle, son coach en mar  ke  ting lui a demandé si elle avait un client 
direct sur ce mar  ché idéal des éta  blis  se  ments d’ensei  gne  ment. Il 
lui a ensuite demandé si elle connais  sait bien ce client et si celui- ci 
serait prêt à lui accor  der trente minutes de son temps. Il lui a enfin 
sug  géré de pro  gram  mer un rendez- vous ciblé avec cette per  sonne 
(voir la stratégie 23) afin de réfléchir aux gens aux  quels accorder 
son temps et qui répondent à ses besoins.

Vos clients idéaux font appel à de nom  breux four  nis  seurs 
pour répondre à leurs besoins : il pour  rait être dans votre inté-
 rêt d’éta  blir une connexion avec ces four  nis  seurs et de déve -
lop  per des rela  tions avec eux. Les réponses aux ques  tions de 
Tanya l’ont aidée à s’orien  ter vers les per  sonnes qu’elle devait 
recher  cher dans le cadre de ses efforts de networking. Vous 
pou  vez par  ve  nir au même résul  tat en ayant une dis  cus  sion 
simi  laire avec l’un de vos clients pré  férés. Posez- lui des ques -
tions telles que les sui  vantes :
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« Qui d’autre résout vos pro  blèmes au quo  ti  dien ? » •
« Qui écoutez- vous ? » •
« Quelles socié  tés appelez- vous lorsque vous avez besoin  •
de [pro  duit] ? »
« À qui faites- vous confiance pour vous four  nir un ser  vice  •
de [type de ser  vice] ? »
Lorsque vous par  ti  ci  pez à un évé  ne  ment de networking, 

ciblez les membres appar  te  nant aux caté  go  ries pro  fes  sion -
nelles avec les  quelles vous sou  hai  tez culti  ver des rela  tions et 
demandez- leur qui est leur client idéal. Si vous ren  contrez un 
pro  fes  sion  nel dont les ser  vices s’adressent à votre client idéal 
(que vous appré  ciez en tant que per  sonne), c’est une pre -
mière étape dans le déve  lop  pe  ment d’une nou  velle rela  tion. 
La construc  tion d’une rela  tion de confiance réci  proque avec 
une per  sonne qui four  nit des ser  vices sur votre mar  ché idéal 
aug  men  tera sen  si  ble  ment votre poten  tiel de recom  man  da -
tions. Le poten  tiel de votre nou  velle rela  tion sera éga  le  ment 
plus impor  tant et le client obtien  dra un meilleur ser  vice.

La deuxième caté  go  rie de per  sonnes à recher  cher cor  res  pond 
à celles qui sont sus  cep  tibles de vous aider à atteindre vos objec -
tifs. Défi  nis  sez impé  ra  ti  ve  ment vos objec  tifs et gardez- les à l’esprit. 
Engagez- vous à les pas  ser en revue chaque mois. Choisissez- en 
un et demandez-vous de qui vous avez besoin pour vous aider à 
le réa  li  ser. Ne cher chez pas à faire cava  lier seul.

Ima  gi  nons que l’un de vos objec  tifs de cette année soit 
de rédi  ger un article pour un jour  nal pro  fes  sion  nel local. 
Comment procéderiez- vous pour atteindre cet objec  tif par le 
networking ?

Vous liriez, dans un pre  mier temps, le jour  nal dans lequel 
vous sou  hai  te  riez être publié afin de déter  mi  ner qui rédige les 
articles. Vous vous ren  sei  gne  riez sur qui écrit pour d’autres 
jour  naux dans votre région et quels sont leurs rédac  teurs en 
chef. Vous trans  mett  riez le mes  sage à votre réseau : l’un de 
ses membres pour  rait vous mettre en contact avec la per  sonne 
qu’il fau  drait. Vous feriez savoir que vous sou  hai  tez ren  contrer 
des rédac  teurs, des rédac  teurs en chef ou d’autres per  sonnes 
tra  vaillant pour les jour  naux iden  ti  fiés, votre objec  tif étant de 
mieux connaître ce qu’ils font et d’apprendre comment ils 
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ont accom  pli quelque chose que vous aspi  rez à réa  li  ser vous-
 même, et que vous ne comp  tez pas leur vendre.

Vous recher che  riez ensuite des évé  ne  ments de networking 
spon  so  ri  sés par ces publi  ca  tions et ren  contre  riez pro  ba  ble -
ment des employés sur place, en veillant à par  ler avec les 
bonnes per  sonnes, c’est- à-dire des pro  fes  sion  nels liés au 
monde de l’édi  tion, dans le but d’apprendre comment écrire 
un article pour ce jour  nal. En réseautant ainsi, vous seriez sur 
le bon che  min pour réa  li  ser votre objec  tif.

Pour citer un autre exemple, pen  sez aux per  sonnes qui ont 
par  ti  cipé aux recherches de Stanley Milgram. Elles avaient un 
objec  tif à atteindre : faire par  ve  nir un cour  rier à une per  sonne 
qu’elles ne connais  saient pas. Selon nous, les per  sonnes qui 
ont réussi ont commencé par son  der leur propre réseau, à la 
recherche des per  sonnes qui pour  raient les aider à atteindre 
leur objec  tif. Choi  sir une per  sonne au hasard aurait eu pour 
effet d’aug  men  ter le nombre de connexions néces  saires en 
che  min… Ce qui a visi  ble  ment été la stra  té  gie choi  sie par les 
71 % qui ont échoué.

Voici les points à rete  nir : lorsque vous envi  sa  gez de sol  li -
ci  ter un membre de votre réseau per  son  nel pour un ser  vice, 
demandez- vous s’il est un contact ou une connexion. Gardez-
 vous de toute attente irréa  liste : ne demandez pas d’aide à des 
contacts qui pour  raient juger que vous ne méri  tez pas leur sou -
tien. Vous devez gagner la loyauté et l’enga  ge  ment de vos sources 
de recom  man  da  tions. Dans le cadre de la stra  té  gie actuelle, vous 
devez, d’une part, ren  contrer les bonnes per  sonnes et, d’autre 
part, déve  lop  per des rela  tions avec elles dans le temps.

Cette semaine, votre tâche consis  tera à rem  plir la fiche de tra  vail sui -
vante, afin de mieux déter  mi  ner le type de per  sonne à ren  contrer lors 
de votre pro  chain évé  ne  ment de networking. Aidez- vous du pro  fil de 
votre client idéal, éta  bli à l’aide de la stra  té  gie 3 (« Éta  blir le pro  fil de 
votre client idéal »). 

Appli  ca  tion
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Fiche de tra  vail

Iden  ti  fiez les pro  fes  sions (autres que la vôtre) qui des  servent 
votre mar  ché idéal :

1. 
_______________________________________________________________

2. 
_______________________________________________________________

3.
_______________________________________________________________

4.
_______________________________________________________________

5.
_______________________________________________________________

Iden  ti  fiez deux objec  tifs commer  ciaux et les indi  vi  dus qui 
pour  raient vous aider à réa  li  ser cha  cun d’eux.

Objec  tif n° 1 : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Per  sonnes sus  cep  tibles de vous aider à atteindre cet 
objec  tif :

1. 
_______________________________________________________________

2. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Objec  tif n° 2 : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Per  sonnes sus  cep  tibles de vous aider à atteindre cet 
objec  tif :

1. 
_______________________________________________________________

2.
_______________________________________________________________
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