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Intro  duc  tion

« C’est décidé, je vais faire du conseil ! » Chaque année, 
en France, plu  sieurs cen  taines de cadres pro  noncent cette 
phrase. Choix de vie ou réorien  ta  tion pro  vi  soire au len  de -
main d’un acci  dent de car  rière, le conseil devient une acti  vité 
pri  sée et, pour beau  coup, exer  cée en indé  pen  dant pour une 
période plus ou moins longue. Sou  vent, une pre  mière mis -
sion sera trou  vée par le biais de rela  tions, de col  lègues, voire 
au sein même de l’entre  prise quit  tée par le consul  tant. Puis, 
peut- être, une seconde. Et ensuite, eh bien ma foi, il fau  dra 
pros  pec  ter.

Car, ne l’oublions pas, « faire du conseil », c’est d’abord 
vendre du conseil. Ren  contrer un pros  pect, l’écou  ter, iden  ti  fier 
une oppor  tu  nité de mis  sion, rédi  ger une pro  po  si  tion, la faire 
accep  ter au prix voulu  Toute une démarche commer  ciale indis -
pen  sable et, pour beau  coup d’apprentis- consultants, rebu-
  tante. On peut être excellent logis  ti  cien, excellent infor  ma  ti -
cien, excellent contrô  leur de ges  tion ou direc  teur indus  triel 
et mau  vais commer  cial. Appe  ler « dans le dur » ou pros  pec-
 ter dans son réseau, affron  ter le risque du refus, l’accep  ter de 
bonne grâce, cela demande un état d’esprit par  ti  cu  lier que tous 
n’ont pas, et qui fera très vite la dif  fé  rence entre les consul -
tants qui dure  ront et les autres.

Heu  reu  se  ment, en plus et au- delà de l’état d’esprit, il y a aussi 
des tech  niques. Celles que ce livre vous pro  pose de décou  vrir 
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et d’expé  ri  men  ter pour en faire autant d’outils qui vous per -
met  tront, demain, de vendre du conseil de façon effi  cace.

Que vous soyez à votre compte ou consul  tant dans un 
cabi  net, vous pour  rez, cha  pitre après cha  pitre, acqué  rir les 
méthodes et les réflexes qui vous per  met  tront d’amé  lio  rer 
votre effi  ca  cité commer  ciale. Vous trou  ve  rez expo  sées ici les 
tech  niques d’écoute et de ques  tion  ne  ment qui vous per  met -
tront d’iden  ti  fier et de faire pré  ci  ser une pro  blé  ma  tique, les dif -
fé  rentes façons de trai  ter les objec  tions de votre inter  lo  cuteur, 
le plan de pré  sen  ta  tion de votre pro  po  si  tion et les diverses 
manières de faire accep  ter votre prix. Des méthodes issues de 
dif  fé  rentes écoles de vente, et qui ont fait leurs preuves.

Pour faci  li  ter la compré  hen  sion et l’acqui  si  tion de ces 
diverses méthodes, j’ai sou  vent pro  cédé de la façon sui  vante : 
un dia  logue ou une situa  tion fic  tifs mettent en œuvre la tech -
nique évo  quée. Je vous pro  pose alors d’étu  dier ce dia  logue ou 
cette situa  tion, d’y réflé  chir et de tenter d’en iden  ti  fier les élé -
ments clés. Je vous encou  rage for  te  ment à jouer le jeu et à ne pas 
sau  ter d’emblée à la « solu  tion ». L’expé  rience montre en effet 
que la méthode est mieux comprise et mieux inté  grée lorsque 
l’on s’est d’abord heurté à l’obs  tacle 

Dans les pre  miers cha  pitres, je dirai quelques mots de votre 
posi  tion  ne  ment de consul  tant et de la façon de pré  sen  ter votre 
offre. Puis j’évo  que  rai les divers outils néces  saires à la pros -
pec  tion, pour en arri  ver rapi  de  ment à la façon d’obte  nir votre 
« pre  mier rendez- vous ». Nous ver  rons alors les dif  fé  rentes 
tech  niques de ques  tion  ne  ment per  met  tant d’iden  ti  fier les 
pistes de pro  po  si  tion, la façon de rédi  ger la pro  po  si  tion et de 
la pré  sen  ter, les méthodes de réponse aux objec  tions de votre 
(futur) client et, last but not least, les prin  cipes et méthodes 
per  met  tant de négo  cier et de défendre votre prix. Enfin, dans 
un der  nier cha  pitre, nous évo  que  rons l’après- mission.

L’ensemble suit le dérou  le  ment logique d’un pro  ces  sus 
commer  cial, de la pros  pec  tion à la conclu  sion. Néan  moins, 
rien ne vous oblige à lire ce livre dans l’ordre des cha  pitres. 
Si, à un moment ou à un autre de votre acti  vité commer  ciale, 
vous êtes confronté à une dif  fi  culté par  ti  cu  lière, vous trou  ve-
 rez dans le cha  pitre cor  res  pon  dant les tech  niques sus  cep  tibles 
de vous aider.
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3Intro  duc  tion  

Une pré  ci  sion : dans ce livre, je ne trai  terai qu’assez peu de 
l’orga  ni  sa  tion pra  tique ou des aspects juri  diques du métier 
de consul  tant. D’autres ouvrages le font très bien. De même, 
et pour la même rai  son, je ne m’attar  de  rai pas trop sur les 
tech  niques de pros  pec  tion prop  re  ment dites. Je vous ren  voie 
pour cela à l’ouvrage inti  tulé Consul  tants, trou  vez vos pre -
mières mis  sions et déve  lop  pez votre busi  ness, par C. Pompeï 
et R. Bréchot, chez le même édi  teur. En revanche, les diverses 
situa  tions commer  ciales seront trai  tées de façon détaillée 
et concrète.

Dans cette nou  velle édi  tion, j’ai consa  cré davan  tage de 
pages que dans la pre  mière à tout ce qui concerne l’emploi 
d’Inter  net pour se faire connaître : réseaux sociaux, créa  tion 
de site ou de blog, newsletter… En par  ti  cu  lier, vous trou  ve-
 rez en annexe une des  crip  tion détaillée de la façon dont vous 
pour  rez créer un site tout à fait satis  faisant à par  tir d’une pla  te -
forme de créa  tion de blog.

Vous savez sans doute don  ner de bons conseils. Avec ce 
livre, vous allez apprendre à les vendre. Ce qui, admettez- le, 
est tout de même pré  fé  rable si vous avez décidé d’en vivre.





Cha  pitre 1
Défi  nir son offre 
et se doter des 
bons outils

Maintenant que votre déci  sion est prise, il vous reste à pré  pa  rer 
votre vente de conseil. Et donc à commen  cer par le commen -
cement, en se posant trois bonnes ques  tions : qu’allez- vous 
vendre exac  te  ment ? À qui ? Et avec quels outils ?

Dé finir votre offre

C’est une affaire enten  due, vos compé  tences sont mul  tiples. 
Au cours de votre passé pro  fes  sion  nel, vous avez ren  contré 
bon nombre de situa  tions plus ou moins dif  fi  ciles, vous 
avez atteint des objec  tifs sou  vent ambi  tieux et vous avez su 
résoudre des pro  blèmes variés. Vous avez donc, sans doute à 
bon droit, le sen  ti  ment d’être « multi tâches ». Aussi avez- vous 
natu  rel  le  ment le réflexe de vous pré  sen  ter comme un géné -
ra  liste, un consul  tant capable de s’atta  quer à des pro  blé  ma -
tiques variées.

C’est une erreur.
Si vous êtes un peu bri  co  leur, vous connais  sez sûre  ment 

ces che  villes spé  cia  le  ment des  ti  nées à être enfon  cées dans 
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les cloi  sons creuses en car  ton et plâtre. Savez- vous comment 
fonc  tionne ce type de che  ville ? Elle pénètre d’abord dans la 
cloi  son grâce à sa pointe très effi  lée ; puis on l’écrase avec une 
pince de telle manière qu’elle se dilate à l’inté  rieur de la cloi-
 son et devient alors indélogeable. C’est exac  te  ment ainsi que 
vous devez vous y prendre : d’abord péné  trer chez votre client 
grâce à un posi  tion  ne  ment très pointu ; et ensuite seule  ment, 
lorsque vous commen  cez à « faire par  tie du pay  sage », élar  gir 
votre domaine de compé  tence pour répondre chez lui à dif  fé -
rentes pro  blé  ma  tiques, vous ren  dant ainsi peu à peu indis  pen -
sable ou, en tout cas, très utile.

À titre d’exemple vécu, voici la liste des domaines d’inter -
ven  tions pro  po  sés sur son (superbe) site Inter  net par un 
apprenti- consultant indé  pen  dant au passé pro  fes  sion  nel 
rem  pli d’expé  riences variées :

audits stra  té  giques ; –

iden  ti  fi  cation, vali  da  tion et mise en œuvre de relais de crois - –
sance ;

opti  mi  sation de stra  té  gies et de plans de commu  ni  ca  tion ; –

ges  tion externalisée de pro  jets ; –

audits de forces de vente ; –

audits de réseaux de dis  tri  bu  tion ; –

stra  té  gie et appli  ca  tions Inter  net ; –

études de déve  lop  pe  ment à l’inter  na  tional. –

Le moins que l’on puisse dire, en voyant cette liste, c’est 
qu’elle ne frappe pas par sa cohé  rence. Voilà un consul  tant qui 
se pré  tend tout aussi expert pour résoudre des pro  blèmes de 
force de vente que pour déci  der du bien- fondé d’une expan -
sion à l’inter  na  tional ou pour appré  cier la qua  lité d’un plan 
de commu  ni  ca  tion. Même si c’est vrai, est- ce bien cré  dible ? 
Il vau  drait beau  coup mieux se concen  trer sur un domaine 
d’inter  ven  tion pré  cis. Rien que dans cette liste, on en trouve 
plu  sieurs dizaines ! Par exemple, que signi  fie « études de déve -
lop  pe  ment à l’inter  na  tional » ? C’est quoi, l’inter  na  tional ? Une 
étude de déve  lop  pe  ment en Ukraine requiert- elle la même 
exper  tise que celle por  tant sur un déve  lop  pe  ment en Espagne 
ou aux USA ? Et le déve  lop  pe  ment en Espagne d’une entre -
prise pro  dui  sant des jeux et jouets nécessite- t-elle la même 
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Défi  nir son offre et se doter des bons outils 7

exper  tise que s’il s’agit d’un pro  duc  teur viti  cole ou d’un fabri -
cant de machines- outils très spé  cia  li  sées ? Et on pour  rait poser 
le même genre de ques  tions pour les « stra  té  gies Inter  net » ou 
pour la « ges  tion externalisée de pro  jets ».

En réa  lité, une entre  prise ne fait appel à un consul  tant que 
lors  qu’elle ren  contre une pro  blé  ma  tique bien pré  cise et, 
dans ce cas, elle cherche une per  sonne sus  cep  tible de bien 
connaître cette pro  blé  ma  tique. De plus, ce sont rare  ment les 
mêmes per  sonnes qui, au sein d’une entre  prise, vont déci  der 
de lan  cer une consul  ta  tion sur la force de vente et sur le plan 
de commu  ni  ca  tion, voire sur le déve  lop  pe  ment inter  na  tional. 
La pre  mière ques  tion concerne le direc  teur commer  cial, la 
seconde le direc  teur Mar  ke  ting et la troi  sième le direc  teur 
géné  ral ou le res  pon  sable Ex port. À vous pré  tendre multi-
tâches, vous ren  contrerez donc non seule  ment une dif  fi  culté 
pour être cré  dible, mais aussi pour cibler votre offre et donc 
votre commu  ni  ca  tion. Au contraire, un posi  tion  ne  ment et une 
offre « poin  tus », même s’ils peuvent vous sem  bler res tric  tifs, 
per  met  tront une démarche plus effi  cace. Une fois encore, 
pen  sez à la che  ville murale : si la pointe est émous  sée, elle sera 
inuti  li  sable. Donc, soyez pointu !

Pour mettre au point votre offre, vous allez donc devoir 
pro  cé  der à un sérieux tra  vail d’éla  gage. Vous devrez vous 
astreindre à poser sur le papier quelques élé  ments essen  tiels, 
à savoir :

votre compé  tence ; –

le sec  teur ou le domaine d’acti  vité dans lequel vous sou  hai- –
 tez opé  rer ;

votre cible ; –

le béné  fice que vous appor  te  rez à vos clients. –

Compé  tence et sec  teur d’acti  vité

Il s’agit de la base de votre offre, ce que vous savez le mieux 
faire ou que vous avez (ça compte aussi) le plus de plai  sir à 
faire, et dans quel domaine. L’iden  ti  fi  cation de cette compé -
tence requiert une bonne dose de rigueur, mais aussi d’humi -
lité. Vous avez dirigé pen  dant quatre ou cinq ans la filiale 
singapourienne d’une mul  ti  natio  nale agro ali  men  taire ? Cela 
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ne fait pas de vous un expert du « déve  lop  pe  ment à l’inter -
na  tional » ! En revanche vous pou  vez, sans aucun doute, vous 
pré  sen  ter comme un expert sus  cep  tible d’accom  pa  gner une 
entre  prise sur le mar  ché singapourien, voire chi  nois. En tout 
cas, d’y accom  pa  gner une entre  prise agro ali  men  taire. Ça 
tombe bien : il y a en France un très grand nombre d’entre -
prises agro ali  men  taires, dont plu  sieurs ont les moyens de se 
payer vos ser  vices. Ne crai  gnez donc pas de res treindre vos 
chances de suc  cès en choi  sis  sant ce posi  tion  ne  ment.

De la même manière, si votre compé  tence concerne les res -
sources humaines, l’infor  ma  tique ou la logis  tique, commen-
 cez par pré  ci  ser au maxi  mum votre domaine d’exper  tise. En 
prin  cipe, votre connais  sance du métier doit vous per  mettre 
de défi  nir les quelques cri  tères per  ti  nents pour catégoriser 
une offre. « Expert des res  sources humaines » ? Ne seriez-
 vous pas plus convain  cant et plus atti  rant comme expert dans 
l’accom  pa  gne  ment de délocalisations, ou dans la mise en 
œuvre d’une démarche d’externalisation des compé  tences ? 
Vous avez une expé  rience de contrô  leur de ges  tion ? Si vous 
avez tra  vaillé dans le sec  teur de l’édi  tion, vous pou  vez peut-
 être vous pré  sen  ter comme expert du « cost- killing » pour 
les entre  prises d’édi  tion ou de presse… Infor  ma  ti  cien, vous 
ne pou  vez pré  tendre tout savoir sur les divers sys  tèmes qui 
doivent équi  per une compa  gnie d’assu  rance, une société de 
loca  tion de voi  tures ou une billet  te  rie de cinéma. Mais vous 
pou  vez peut- être déci  der d’inter  ve  nir auprès des entre  prises 
qui cherchent à rem  pla  cer ou à amé  lio  rer leur sys  tème, en les 
aidant à défi  nir le cahier des charges. Une assis  tance que vous 
pour  rez tout aussi bien pro  po  ser aux col  lec  ti  vi  tés locales (mai -
ries, conseils géné  raux…).

Vous pou  vez éga  le  ment défi  nir votre domaine d’acti  vité 
par un sec  teur géo  gra  phique d’inter  ven  tion. L’un de mes amis 
consul  tants s’est ainsi spé  cia  lisé dans le conseil en mar  ke  ting 
auprès des pro  prié  taires viti  coles de la région Languedoc. Il 
ne monte jamais plus haut que Nîmes et affirme ne pas s’en 
trou  ver plus mal. Dans ce cas, cette défi  ni  tion géo  gra  phique 
devra venir en plus de votre spé  cia  li  sa  tion sec  to  rielle, mais pas 
à sa place. Se pré  sen  ter comme un « expert en tout » n’est pas 
plus effi  cace à l’échelle régio  nale qu’à l ‘échelle natio  nale ! 
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jouer pour vous les « rabat  teurs » : ils seront d’autant plus effi -
caces pour par  ler de vous, ou pour vous appor  ter des infor  ma -
tions utiles, qu’ils connaî  tront mieux ce que vous recher chez 
et pour  ront expli  quer en deux mots ce que vous faites.

Béné  fice apporté par votre pres  ta  tion

J’aurai l’occa  sion de reve  nir sur cette idée : vous devez vendre 
un résul  tat et non pas une façon de faire. Ou, pour reprendre 
une vieille for  mule de ven  deur : « On n’achète pas une per -
ceuse, on achète des trous ! ». Autre  ment dit, vous devez 
vous habi  tuer à pré  sen  ter votre offre en termes de béné  fice, 
de résul  tat ou de valeur ajou  tée pour votre inter  lo  cuteur et, 
au- delà, pour l’entre  prise qui pour  rait faire appel à vous. En 
quoi votre client sera- t-il en meilleure pos  ture après votre 
inter  ven  tion qu’avant ? Lui aurez- vous fait gagner du temps ? 
De l’argent ? Lui aurez- vous per  mis de réa  li  ser à moindre coût 
un tra  vail de toute façon indis  pen  sable compte tenu de sa 
situa  tion ? Lui aurez- vous évité une embauche ? Vous devez 
avoir à l’esprit, de façon très pré  cise, les réponses à ces ques -
tions. Car la plu  part du temps vous n’aurez que peu de temps 
pour convaincre, et le béné  fice que vous appor  tez est l’un des 
points clés de votre offre.

Évi  dem  ment, l’idéal est de pou  voir for  mu  ler ce béné  fice de 
façon claire et per  cu  tante. J’emprunte l’exemple ci- dessous à 
Michaël Aguilar, l’un des experts fran  çais de la vente en face à 
face. La scène a lieu pen  dant l’un de ces sémi  naires de « speed 
busi  ness », au cours des  quels chaque par  ti  cipant dis  pose de 
trente secondes pour pré  sen  ter son acti  vité, à la suite de quoi 
les cartes de visite et les coor  don  nées s’échangent… L’un des 
par  ti  cipants prend le micro : « Bon  jour. Je m’appelle Philippe 
Dupont. J’ai 43 ans, je suis diplômé de l’ESSEC et je suis éga -
le  ment expert- comptable. Je suis spé  cia  lisé dans les pro  blé -
ma  tiques fis  cales et les mon  tages finan  ciers. J’ai tra  vaillé dix 
ans au cabi  net Price- Waterhouse, puis à la direc  tion finan  cière 
de PepsiCo. Depuis que je me suis mis à mon compte, je suis 
inter  venu pour des entre  prises comme Danone ou Orange, 
mais aussi pour de grosses PME indus  trielles. Je peux vous 
assis  ter pour vos pro  blèmes d’ingé  nie  rie finan  cière, de fis  ca -
lité ou d’opti  mi  sation de tré  so  re  rie… » Il a juste le temps de 
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finir. Le micro passe à son voi  sin, qui le sai  sit avec un grand 
sou  rire : « Bon  jour à tous. Mon nom est É tienne Durand. Je suis 
effaceur d’impôts. À tout à l’heure ».

À votre avis, vers lequel de ces deux consul  tants les cartes 
de visite ont- elles afflué ?

Les outils de la pros  pec  tion

Et puisque nous par  lons de cartes de visite, c’est le moment 
d’évo  quer les divers outils dont vous pour  rez avoir besoin pour 
démar  rer votre nou  velle acti  vité, non pas de conseil, mais de 
vente de conseil.

Nom et logo

Si vous avez décidé de tra  vailler comme entre  pre  neur indi  vi -
duel, vous pour  rez le faire sous votre propre nom. En revanche, 
si vous optez pour une SARL ou une EURL, il vous fau  dra un 
nom d’entre  prise. Vous pou  vez adop  ter une démarche clas -
sique et uti  li  ser votre nom accolé à un terme évo  quant votre 
acti  vité (Dupont Conseil, Durand Consulting, Martin Soft -
ware Management…) ou des ini  tiales cor  res  pon  dant plus ou 
moins à ce type d’appel  la  tion (PHBC, pour Pierre- Henri Bour -
geois Conseil…). Vous pou  vez éga  le  ment choi  sir un mot ou 
groupe de mots évo  quant votre offre, votre acti  vité ou le résul-
 tat que vous pro  po  sez (OptiVente, Coaching & For  ma  tion…). 
Vous pou  vez enfin choi  sir un nom de marque sym  bo  lique ou 
sans signi  fi  ca  tion par  ti  cu  lière, sinon pour vous (Sirius Conseil, 
Axone, Eurydice…). Il n’y a pas, à mon avis, de bonne ou de 
mau  vaise solu  tion ; l’impor  tant est que vous vous sen  tiez à 
l’aise avec la déno  mi  na  tion que vous aurez choi  sie. Évi  tez néan -
moins les inti  tu  lés trop ron  flants ou trop pré  ten  tieux, l’excès 
de termes anglo- saxons ou les mots dont le rap  pro  che  ment 
pour  rait induire un effet comique. Essayez éga  le  ment de trou-
 ver un nom qui vous dif  fé  ren  cie un peu. À cet égard, je recom -
man  de  rais plu  tôt de choi  sir un nom sym  bo  lique, qui vous fera 
émer  ger de la masse des noms en suc  ces  sions d’ini  tiales ou 
en « consulting », « conseil » et autres « consul  tants ». Tou  te -
fois, si vous optez pour une appel  la  tion sym  bo  lique, ayez une 
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expli  ca  tion à don  ner pour la jus  ti  fier le jour ou un pros  pect 
vous posera la ques  tion.

Petite astuce : il peut être inté  res  sant de choi  sir un nom qui 
vous per  met d’appa  raître dans les pre  miers par ordre alpha  bé -
tique. Cela pourra vous aider si jamais vous devez figu  rer dans 
un annuaire ou sur une liste. Il est pré  fé  rable, par exemple, 
que votre entre  prise s’appelle Aba  cus plu  tôt que Zylberstein 
Conseil.

Une fois choisi votre nom d’entre  prise, vous aurez inté  rêt 
à véri  fier qu’il n’est pas déjà déposé. Un pas  sage par Inter-
 net vous ren  sei  gnera, via des sites comme societe.com ou 
Infogreffe. Atten  tion : un nom peut être déposé dans une 
autre caté  go  rie que la vôtre, et vous avez alors la pos  si  bi  lité 
de l’employer (et de le dépo  ser) dans la caté  go  rie d’acti  vité 
que vous envi  sa  gez. La for  ma  lité est assez simple à rem  plir, en 
téléchargeant un dos  sier sur le site Inter  net de l’IN PI ou en le 
rem  plis  sant direc  te  ment en ligne, et vous coû  tera de 200 à 225 
euros pour un dépôt dans trois classes.

Vous pou  vez dépo  ser le nom seul ou, le cas échéant, le nom 
sous forme de logo. Per  son  nel  le  ment, je déconseille de créer 
un logo trop compli  qué ou témoi  gnant d’une créa  ti  vité un peu 
hors de pro  pos. Le nom de votre société doit être simple. Sa 
mise en forme doit certes être différenciante, mais elle doit 
res  ter sobre et sérieuse. N’oubliez pas que vous devrez uti  li  ser 
ce logo pour des pré  sen  ta  tions PowerPoint, pour du papier à 
en- tête, pour des cartes de visite, pour des envois par e- mail… 
Évi  tez de vous compli  quer la vie ! Choi  sis  sez une police ou 
un mélange de polices acces  sibles sur la majo  rité des ordi -
na  teurs (sinon, votre logo ne sera pas « reconnu » lorsque 
vous enver  rez une pré  sen  ta  tion par Inter  net sur l’ordi  na  teur 
de quelqu’un), optez pour des cou  leurs pantone éga  le  ment 
acces  sibles dans la majo  rité des ordi  na  teurs (par exemple, la 
palette de cou  leurs pro  po  sées par PowerPoint) et rappelez-
 vous que vous n’aurez pas envie de dépen  ser trop d’argent en 
frais d’impri  merie. Donc, faites simple et pra  tique.

Bien entendu, si vous avez dans votre entou  rage une per -
sonne dis  po  sant des compé  tences requises, vous pou  vez lui 
demander de créer votre logo. Mais la plu  part du temps, ce ne 
sera guère utile. En y consa  crant un peu de temps et en vous 
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ins  pi  rant de ce qui existe, vous réus  si  rez cer  tai  ne  ment à créer 
vous- même un logo tout à fait satis  faisant. À condi  tion, encore 
une fois, de savoir res  ter sobre.

Cartes de visite et papier à en- tête

Ce sont les outils indis  pen  sables pour démar  rer votre pros -
pec  tion.

La carte de visite doit faire appa  raître votre logo, vos nom 
et pré  nom et un inti  tulé de fonc  tion. Atten  tion : choi  sis  sez un 
inti  tulé orienté vers le client et des  tiné à le ren  sei  gner ou à le 
ras  su  rer. Si vous avez créé une SARL dont vous êtes le gérant 
et seul membre, inutile d’ins  crire sur votre carte « Gérant » 
ou « Asso  cié gérant ». D’abord, cela fait un peu pré  ten  tieux. 
Ensuite, un tel inti  tulé risque de pro  vo  quer des ques  tions dont 
la réponse ne don  ne  rait pas une très bonne image de votre 
struc  ture. Et enfin, votre pros  pect ne recherche pas un gérant 
ou un man  da  taire social, mais un consul  tant capable de l’aider 
à résoudre son pro  blème. Donc, il vaut mieux écrire « Consul -
tant » ou, si vous y tenez, « Consul  tant asso  cié ».

Sur cette carte, vous ferez éga  le  ment figu  rer l’adresse de 
votre cabi  net (la plu  part du temps, ce sera celle de votre domi -
cile), le télé  phone, fixe et/ou por  table, une adresse e- mail et, 
le cas échéant, l’adresse de votre site Inter  net. Si vous tra -
vaillez à domi  cile, faites ins  tal  ler une ligne fixe spé  ci  fique 
pour votre acti  vité. La ges  tion de vos frais en sera faci  li  tée, et 
cela induira chez vous une démarche plus pro  fes  sion  nelle tant 
pour appe  ler que pour répondre. Même chose pour l’adresse 
e- mail : créez une adresse repre  nant votre nom et celui de 
votre entre  prise. Vis- à-vis de l’exté  rieur, vous y gagne  rez en 
cré  di  bi  lité.

Der  nier point : ne faites pas impri  mer un nombre trop impor -
tant de cartes de visite. Deux ou trois cents devraient lar  ge -
ment suf  fire pour vos débuts. Son  gez que vous pour  riez tout à 
fait démé  na  ger demain ou, à tout le moins, chan  ger de four  nis -
seur d’accès Inter  net et d’adresse e- mail. Inutile de devoir jeter 
votre stock de cartes à chaque chan  ge  ment mineur !

Pour ce qui concerne le papier à en- tête, la démarche est un 
peu dif  fé  rente. Ce papier ser  vira pour votre cor  res  pon  dance 
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pro  fes  sion  nelle, pour vos contrats, pour vos fac  tures et, dans 
cer  tains cas, pour éta  blir vos pro  po  si  tions de mis  sion. Je vous 
conseille d’uti  li  ser un papier blanc for  mat A4 en haut duquel 
vous impri  me  rez seule  ment votre logo. Pour les men  tions 
légales à faire appa  raître (nom de l’entre  prise, adresse du siège 
social, capi  tal social, SIRET), vous les entrerez une fois pour 
toutes en pied de page dans un modèle de cor  res  pon  dance 
Word que vous conser  ve  rez dans votre ordi  na  teur. Même 
chose pour vos fac  tures : vous aurez une fac  ture type (sous 
Excel, par exemple, comme je vous le pro  pose en Annexe 3) 
avec ces men  tions légales en pied de page. De cette manière, 
vous pour  rez faire impri  mer en une fois une bonne quan -
tité de papier sans être tri  bu  taire des éven  tuels chan  ge  ments 
d’adresse, de capi  tal social et autres.

Pré  sen  ta  tion PowerPoint

Au cours de vos futurs rendez- vous de pros  pec  tion, il vous 
fau  dra expli  quer en quelques mots votre acti  vité et votre offre. 
Pour cela, le meilleur outil est cer  tai  ne  ment une pré  sen  ta -
tion PowerPoint. Vous vous dépla  ce  rez avec votre ordi  na  teur 
et, selon le cas, vous ferez votre pré  sen  ta  tion direc  te  ment 
sur l’écran ou, si la situa  tion s’y prête, à l’aide d’un vidéo-
 projecteur.

Cette fois encore, je vous encou  rage à pri  vi  lé  gier la sim -
pli  cité et la sobriété. N’abu  sez pas des effets spé  ciaux, ani -
ma  tions et autres gad  gets qui prennent du temps et finissent 
par las  ser le spec  ta  teur. Si vous insé  rez des sché  mas ou des 
ani  ma  tions, ceux- ci doivent ser  vir un but pré  cis dans le 
déroulé de votre exposé. En revanche, soyez clair et cohé -
rent dans la mise en page et le « code cou  leur » que vous 
adop  te  rez, et pen  sez à faire appa  raître votre logo sur cha -
cune des pages de votre pré  sen  ta  tion (par exemple, en haut 
et à gauche).

Tâchez d’être concis, et ne met  tez pas plus de cinq à six 
lignes de texte par page, en uti  li  sant de la cou  leur pour faire 
res  sor  tir les mots impor  tants. Rappelez- vous que votre pré -
sen  ta  tion est appe  lée à être pré  sen  tée et commen  tée par vous 
lors d’un entre  tien, mais que vous serez éga  le  ment amené à 
l’envoyer par e- mail à cer  tains pros  pects, comme vous le feriez 
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d’une pla  quette. Vous devez donc en écrire assez peu pour 
que vos commen  taires ne soient pas redon  dants, mais assez 
pour qu’une lec  ture seule soit compré  hen  sible. Le mieux sera 
de faire deux ou trois pro  jets dif  fé  rents, dans le fond comme 
dans la forme, et d’en tester l’effet sur quelques per  sonnes de 
votre entou  rage.

Pour ce qui est du plan, commen  cez par faire appa  raître 
votre posi  tion  ne  ment et votre offre tels que vous les aurez 
défi  nis, c’est- à-dire de façon aussi pré  cise que pos  sible. Cela 
ne doit pas prendre plus de deux pages. Pré  sen  tez ensuite 
votre CV sur une page, rédigé de façon à mettre en avant les 
élé  ments qui illus  trent le mieux votre exper  tise et vos compé -
tences de consul  tant. Ensuite, sur une page, faites appa  raître 
clai  re  ment votre « pro  messe », c’est- à-dire le béné  fice ou la 
valeur ajou  tée que vous pro  po  sez d’appor  ter à votre pros -
pect. Étayez ensuite cette pro  messe par un ou deux exemples 
de métho  do  logie, ou par des réfé  rences d’entre  prises pour 
les  quelles vous serez inter  venu. Évi  dem  ment, il se peut que 
vous n’ayez ni les unes, ni les autres. Dans ce cas, illus  trez 
votre pro  pos par le résumé de « mis  sions » que vous aurez 
réa  li  sées dans votre passé pro  fes  sion  nel. N’oubliez pas que 
votre offre et votre posi  tion  ne  ment résultent direc  te  ment 
de votre expé  rience. Vous avez donc for  cé  ment à votre actif 
quelques « success- stories » que vous pour  rez résu  mer pour 
illus  trer le type d’inter  ven  tions que vous pro  po  se  rez à vos 
pros  pects.

Tâchez de pré  sen  ter ces résu  més de façon simple et frap -
pante. Par exemple, vous pou  vez adop  ter une pré  sen  ta  tion en 
quatre para  graphes : « La situa  tion », « La méthode », « La pré  co -
ni  sa  tion », « Les résul  tats ». Pour ce der  nier para  graphe, il sera 
pré  fé  rable de pou  voir don  ner quelques indi  ca  tions chif  frées : 
aug  men  ta  tion de CA, éco  no  mie géné  rée par votre action, gain 
de part de mar  ché, etc. Quant à l’exposé de la situa  tion (c’est-
 à-dire, du pro  blème que vous avez contri  bué à résoudre), il 
doit être court et mettre en œuvre le prin  cipe de la « ten  sion » 
que j’expose au cha  pitre 3.

Enfin, vous ter  mi  ne  rez votre pré  sen  ta  tion PowerPoint par 
un rap  pel du béné  fice que vous pro  po  sez d’appor  ter, et par 
vos coor  don  nées (adresse, télé  phone, e- mail).
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Site Inter  net ?

Peut- être serez- vous tenté de déve  lop  per un site Inter  net pré -
sen  tant votre acti  vité. Pour  quoi pas ? De très nom  breuses 
socié  tés pro  posent aujourd’hui de créer un site plus ou moins 
formaté et adapté aux besoins des auto- entrepreneurs ou des 
TPE. La concur  rence jouant, leurs prix dépassent rare  ment les 
600 à 800 euros, héber  ge  ment et nom de domaine compris. 
Atten  tion néan  moins aux offres trop éco  no  miques : d’une 
part, ces entre  prises font sou  vent appel à des pays à bas coût 
de main- d’œuvre et vous pour  rez avoir rapi  de  ment à faire à 
un tech  ni  cien qui par  lera très mal fran  çais et ne compren  dra 
pas tou  jours vos requêtes ou vos cor  rec  tions ; et d’autre part 
vous pour  rez au final vous retrou  ver « cap  tif » d’une entre  prise 
qui aura la main sur votre site et vous fac  tu  rera par la suite la 
moindre modi  fi  ca  tion. Cela dit, il existe évi  dem  ment un très 
grand nombre d’entre  prises hon  nêtes et effi  caces qui vous 
four  ni  ront un ser  vice tout à fait satis  faisant.

Seconde option : créer votre site vous- même. Avec un 
peu d’opi  niâ  treté, vous pour  rez vous ini  tier à l’uti  li  sation de 
logi  ciels de créa  tion de site tels que Dreamweaver, et acqué-
 rir pour moins de 100 euros votre nom de domaine et votre 
héber  ge  ment. Atten  tion tou  te  fois à ne pas trop pas  ser de 
temps là- dessus ! J’ai vu plu  sieurs « apprentis- consultants » 
commen  cer par consa  crer deux ou trois mois à la concep  tion 
et à la créa  tion de leur site, au détriment du démar  rage de leur 
acti  vité. Je soup  çonne que cela les amu  sait davan  tage que de 
pros  pec  ter et que, de façon plus ou moins consciente, ils recu -
laient ainsi grâce à une appa  rente bonne rai  son le moment de 
se jeter à l’eau.

Si vrai  ment vous sou  hai  tez vous doter d’un site Inter-
 net, je vous conseille d’aller au plus simple et d’uti  li  ser pour 
cela un blog préformaté comme on trouve aisé  ment sur des 
plateformes comme www.myspace.com, www.over- blog.com, 
www.hautetfort.com ou www.blogger.com. Vous trou  ve  rez 
d’ailleurs en annexe la façon de créer un tel « site », réa  li  sable 
en trois ou quatre heures. La plu  part de ces divers four  nis  seurs 
– gra  tuits – acceptent que des petites entre  prises ou des auto-
 entrepreneurs les uti  lisent au même titre que des par  ti  cu  liers. 
Per  son  nel  le  ment, j’ai créé ainsi plu  sieurs « sites » pour des 




