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Avec l’émergence des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, le marketing

personnel des dirigeants est devenu un enjeu majeur pour le développement des

entreprises. 

« Le Guide du marketing digital pour dirigeants » est un outil pratique pour

permettre à chacun d'utiliser son image personnelle en vue de trouver des clients, les

fidéliser, ou encore de lever des fonds. 

Les grandes questions suivantes y sont abordées :

- Le principe de l'approche directe 

- Comment booster sa notoriété sur LinkedIn ?

- Comment activer son réseau efficacement ?

Chercheur et entrepreneur, Pascal

Faucon est spécialiste de marketing

digital pour dirigeants en France et

à l'international. Pascal Faucon est

présent sur LinkedIn depuis 2004. Il

est considéré comme un des « Top

contributeurs » francophones sur

LinkedIn . 

 

Auteur de plusieurs livres et de nombreux articles, Pascal Faucon organise chaque

mois des conférences et des formations en ligne pour les dirigeants qui souhaitent

renforcer leur marketing personnel pour lever des fonds, ou développer leur société

en France et à l'international.  

En savoir plus : www.lecampus.online/conferenciers/pascal-faucon

https://www.lecampus.online/conferenciers/pascal-faucon
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LE MARKETING HIER ET AUJOURD'HUI

Il s'agit ici  de prendre conscience du changement opéré en 15 ans en matière de techniques de prospection.

LE MONDE D'HIER

C'est en 1999, à mon retour du Canada que j'ai crée ma première start-up. Nous concevions des moteurs de recherche et

des systèmes de publication pour internet. 

Pour trouver des contacts notre prospection s'appuyait sur les annuaires des anciens des grandes écoles (X, Mines, Ponts,

HEC, ESSEC, ….).

Notre légitimité pour rassurer nos contacts sur notre expertise s'appuyait sur notre marketing corporate avec :

 notre pitch pour expliquer que nous étions une spinn-off du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique)

 nos supports de communication institutionnelle : site internet et plaquette

Lorsque nous rencontrions nos prospects pour la première fois, nous devions présenter la légitimité de l'entreprise à l'aide

d'un powerpoint, voir d'une vidéo. 

C'était le monde d'hier.

AUJOURD'HUI

La recherche des prospects 

Aujourd'hui, nous n'achetons plus d'annuaires. LinkedIn fournit à lui seul une base internationale de 440 millions de

personnes. Cette base inclut pour chaque contact toutes les informations que les annuaires nous fournissaient : 

 La fonction

 Les coordonnées

 Le poste 

 L'entreprise 

Mais le réseau social fournit beaucoup plus d'informations avec :

 La carrière de la personne

 Sa formation

 Ses publications 

 Ses réactions aux actualités 

Ces informations sont centralisées dans une seule base de données dont le moteur de recherche permet ensuite de croiser

les critères. 

Le réseau social est ainsi à la fois :

 Un outil de recherche et de qualification de prospects

 Un outil d'intelligence économique
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Le marketing personnel en lieu et place au marketing corporate

Lorsque nous contactons par mail un prospect, celui-ci va nécessairement se demander : « Qui est la personne qui me

contacte ? »

Il y a 15 ans, notre mail de prospection devait inclure un pitch sur notre entreprise. C'était l'entreprise qui pouvait rassurer

notre prospect sur notre sérieux. Aujourd'hui un mail de prospection peut inclure notre  profil sur le réseau social. Notre

profil, notre carrière, nos communications permettent à notre interlocuteur d'évaluer le sérieux de notre démarche. Un bon

marketing personnel va ainsi faire augmenter très significativement notre taux de retour.

LE MONDE DE DEMAIN

Le parcours du client commencera sur les réseaux sociaux

Aujourd'hui les acheteurs cherchent encore des fournisseurs de solutions. Dans un monde de plus en plus complexe, face à

un problème, c'est l'expertise qui sera recherchée. Le client cherchera donc :

 Un expert

 Ayant la capacité  de comprendre ses problèmes

Le parcours du client commencera donc demain sur les réseaux sociaux.

L'expertise devra se démontrer

Aujourd'hui l'expertise se justifie par notre passé. Mais à l'heure où le monde va de plus en plus vite : Sommes nous

l'expert de la diligence ou de la voiture sans chauffeur ? L'expérience passée peut être totalement dépassée.

Dans le monde de la recherche, depuis longtemps, c'est la réflexion de l'expert, ses analyses, ses propositions qui

permettent son évaluation. Demain  pour chaque dirigeant, chaque expert, chaque talent il en sera de même. Nos écrits,

nos vidéos démontreront notre expertise ou non.

La big data : outils du futur

Comment cherchons nous un nouveau fournisseur ?

Comment trouverons nous un expert ?

Comment recruterons nous demain ?

Les outils intelligents de recherche permettront de trouver l'expert spécialiste d'une problématique. Le marketing

personnel consistera donc à maîtriser sa visibilité comme expert à travers ses outils.
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QU'EST-CE QUE LE MARKETING PERSONNEL? 

LA MÉTAPHORE DE L'ILE AU TRÉSOR

Imaginez qu'il existe une Ile au Trésor. Sa position sur la carte est incertaine. Par ailleurs l'Ile est entourée de récifs. Pour

toutes ces raisons l'Ile n'a pas encore été découverte.

Si vous n'êtes pas navigateur mais que vous cherchez l'Ile au Trésor, il va vous falloir trouver un capitaine capable :

 de trouver la position exacte de l'Ile

 d'identifier les récifs qui empêchent d'accéder à l'Ile 

Si vous trouvez ce capitaine, vous lui ferez confiance pour vous conduire sur l'Ile.

Qu'est ce l'Ile au Trésor ?

L'Ile au Trésor peut être :

 Un médicament pour une maladie

 La résolution d'un problème

 Accélérer le développement de l'entreprise

 Une innovation disruptive

Dans un contexte d'entreprise, l'Ile au Trésor est finalement un projet réussi.

Que sont les récifs ?

Les récifs sont l'ensemble des obstacles à venir qui s'opposent à la réalisation de ce projet d'entreprise. Ils peuvent

faire couler le bateau comme le Titanic. Il est donc critique d'en avoir une bonne vision pour pouvoir les anticiper. 

Qui est le capitaine ?

Vous êtes dans l'une de ces situations :

 Vous cherchez à vendre un projet à des investisseurs ...

 Vous cherchez à vendre une solution, un service, un produit à des clients ...

 Vous cherchez à vendre votre savoir-faire à un chef d'entreprise, à un décideur...

En fait vous êtes en train de vous promouvoir comme capitaine, pour conduire vos contacts à l'Ile au Trésor. Mais

la question qu'ils se posent  est la suivante : Etes-vous le bon capitaine ?
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LES OBJECTIFS DU MARKETING PERSONNEL

Le marketing personnel est l'art de démontrer que vous êtes le bon capitaine pour le(s) projet(s) que vous souhaitez

vendre.  Il se décline en 4 axes.

Axe 1 : Montrer que vous avez  l'expérience nécessaire pour réaliser le projet

Votre profil LinkedIn, votre blog, ou encore votre CV, sont une relecture de votre histoire pour montrer que vous êtes « né

pour faire le job ».

Axe 2 :  Montrer que vous êtes porteur d'une vision du futur

Votre marketing personnel nous fait partager une analyse de l'avenir dans laquelle le projet que vous portez s'inscrit. De

cette analyse découle un rêve, une ambition,  un projet, dans laquelle vous êtes engagé et que vous souhaitez partager. 

Cette vision du futur doit être :

 claire

 ambitieuse

 fondée sur votre expérience

Axe 3 :  Montrer que vous avez anticipé les obstacles au succès du projet

Vos contributions sur votre blog, vos articles, vos posts sur LinkedIn doivent montrer que vous avez identifié :

 le contexte du projet

 les enjeux associés

 les obstacles qui s'opposent à la réussite du projet

Axe 4 :  Montrer que vous êtes un professionnel 

 Etre professionnel, c'est ne rien laisser au hasard. Chaque détail de vos supports de présentation compte :

 photo personnelle 

 profil LinkedIn

 Vidéos

 Articles

COMMENT RÉUSSIR UNE VENTE?

La vente est ici prise au sens large. Il s'agit aussi bien :

 de lever de fonds

 de produits, de service, de conseils 

 de projets
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Quelle que soit la méthode de vente, elle se concrétise par un contrat entre un vendeur et un acheteur.

Comment vendre une centrale nucléaire ?

Un jour je discutais avec l'un de mes anciens collègues du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) au sujet des

coopérations scientifiques et techniques à l'international dont il avait la responsabilité. Je lui posais cette question :

« Pourquoi le CEA finance-t-il la formation d'ingénieurs étrangers en France ? » . Il m'a répondu que si nous

voulions vendre des centrales nucléaires à un pays il fallait former des ingénieurs de ce pays pour qu'ils voient les

mêmes récifs que nous. Une fois qu'ils verront les mêmes problèmes techniques que nous, alors nos solutions leur

apparaitront comme les meilleures.

 

Acheteur-vendeur: Avoir la même vision des problèmes à résoudre

La plupart des ventes échouent en premier lieu parce que le vendeur et l'acheteur n'ont pas la même vision des problèmes

à résoudre.

Pour reprendre l'image de l'Ile au Trésor, cela ne sert à rien d'essayer de vendre une route vers l'Ile …. si on ne

partage pas la même vision sur les récifs car la route dépendra des récifs.

Marketing de contenu au service du marketing personnel

Comme professionnel, ou comme expert, les contributions que vous publiez sur votre blog ou votre profil LinkedIn ont

pour but de: 

 poser les bonnes questions

 identifier les vrais enjeux

 révéler les obstacles à franchir

Le but du marketing de contenu est d'éduquer vos contacts sur les problèmes à résoudre et non de présenter des

solutions.

Votre expertise ne doit pas être discutable

Pour reprendre l'exemple de la vente de centrale nucléaire, l'expertise du CEA n'est pas discutable. Il possède la légitimité

et posera les bonnes questions.

Votre marketing personnel doit donc :

 renforcer votre image de professionnel

 s'appuyer sur des publications qui démontrent votre expertise: Dites moi les questions que vous allez poser et

je vous dirai si vous êtes un ignorant ou un expert sur le sujet
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POUR ALLER PLUS LOIN

Le Marketing personnel, comme tous les marketings, est par ailleurs  fortement dépendant de la culture dans laquelle on

souhaite travailler. 

En Asie, en Europe, aux Moyen-Orient, aux Etats-Unis, ou encore au Japon, les codes et les attendus ne sont pas les

mêmes. La légitimité sur un problème ne se démontre pas de la même façon.

Webinar gratuit (conférence en ligne) sur le sujet : cliquer ici
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L'APPROCHE DIRECTE
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QU'EST-CE QUE L'APPROCHE DIRECTE?

Comment  trouver des clients  alors que vous n'avez pas de réseau personnel?

C'est à ce problème que répond la prospection par approche directe. C'est une méthode qui consiste à approcher des

personnes que vous ne connaissez pas.

 

Prenez les situations suivantes :

 Vous êtes dans un cocktail et vous ne connaissez personne.

 Vous êtes sur un salon et personne ne vient sur votre stand.

 Vous êtes sur LinkedIn et personne ne vous contacte.

L'approche directe va vous permettre d'établir la relation pour parvenir à votre objectif.

J'étais récemment sur le stand d'un salon et une personne me demandait:

 Comment faîtes-vous pour contacter les entreprises?  

Pour lui faire une démonstration, je me suis alors levé de mon siège et je suis allé vers un autre stand où il y avait des

personnes que je ne connaissais pas. Deux minutes plus tard, la moitié de ces personnes s'était déplacée vers notre stand.

L'approche directe est un outil de prospection très efficace à condition d'en connaître les TROIS POINTS CLES.

IDENTIFIER LE BESOIN DE VOS INTERLOCUTEURS 

Ce qu'il ne faut pas faire: Solliciter des personnes sur vos besoins  

Imaginez que vous vendez des assurances et que vous contactez un prospect en lui posant cette question : « Avez vous

besoin d'une nouvelle police d'assurance ? »

Ce type d'approche NE FONCTIONNE PAS.  Tout le monde vous répondra NON. Votre taux de retour sera inférieur à

2%. Et parmi les réponses que vous obtiendrez, la majorité ne feront que vous renvoyer sur d'autres personnes. Vous

perdrez beaucoup de temps et votre base de contacts devra être énorme pour avoir une chance de succès. 

Ce qu'il faut faire: Solliciter les personnes sur LEURS besoins 

L'approche directe est fondée sur une prise de contact à l'aide d'une « YES QUESTION ». La « YES QUESTION »

interpelle la personne sur ses besoins:

 Utilisez-vous Wechat comme outil de fidélisation de vos clients chinois? 

 Comptez-vous vendre prochainement vos produits sur Alibaba? 

 Allez-vous faire prochainement une IPO dans les greentechs au NASDAQ? 

 Etes-vous intéressés par des clients US? 

L'approche directe implique donc que vous soyez capable d'identifier le besoin de la personne. Le travail d'information et
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d'analyse est de ce fait fondamental.

L'approche directe vous permettra alors de multiplier au moins par 20 le taux de réponses, si vous respectez les deux

autres points clés.  

LE BESOIN DOIT ÊTRE URGENT

Vous devez interpeller votre contact sur un besoin urgent pour lui. Vous devez donc nécessairement préparer votre

approche en ayant étudié:

 L'environnement de votre interlocuteur.

 Ses besoins pour lesquels vous pouvez l'aider.

 Son besoin le plus urgent parmi ceux-ci.

A titre d'illustration:

 Imaginez que vous êtes en Normandie où il pleut tout le temps et que vous demandez à une personne si elle a

soif?  Elle peut vous répondre oui ou non mais elle ne sera pas prête à payer plus de 1 euro pour une bouteille

d'eau.

 Si vous êtes maintenant dans le désert et que vous demandez à une personne que vous rencontrez si elle a soif?

Dans certains cas elle sera prête à vider son compte en banque pour une bouteille d'eau.

Dans le premier cas l'eau n'a pas vraiment de valeur, dans le second cas l'eau peut avoir une valeur infinie ....

Dans l'approche directe vous devez contacter la personne sur un besoin URGENT. 

VOUS DEVEZ ÊTRE LEGITIME 

Vous devez être légitime pour répondre au besoin que vous avez identifié. L'approche directe suppose un travail de

marketing personnel très important: 

 Etes-vous l'homme ou la femme de la situation ?

 Etes-vous la personne capable de répondre en urgence au besoin de la personne?

Légitimité = Expérience 

Votre profil LinkedIn démontre-il vos aptitudes à travers votre histoire personnelle et professionnelle à trouver les

réponses appropriées au besoin de la personne que vous contactez ?

Légitimité = Capacité à construire le futur

La légitimité ne vient pas seulement de vos expériences passées. Etes-vous une personne du futur?:

 Avez-vous une vision des enjeux présents et à venir?

 Votre expertise est-elle toujours à jour?

 Votre expertise est-elle orientée vers le futur?
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 Etes-vous celui qui pourra encore m'aider demain?

Votre profil  LinkedIn, à travers les contributions que vous publiez, est un outil pour que vous puissiez démontrer que

vous êtes l'expert d'aujourd'hui et de demain.

EN CONCLUSION

Maîtriser l'approche directe est un atout majeur de la réussite professionnelle. Elle permet à chacun de prendre

son destin en main lorsque nous avons besoin de trouver des clients ou des investisseurs

Webinar gratuit (conférence en ligne) sur le sujet : cliquer ici
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PROSPECTION SUR LES RESEAUX SOCIAUX : LES CHIFFRES QU'IL FAUT

CONNAITRE

Vous n’avez aucun réseau de contacts dans le secteur que vous souhaitez prospecter. Vous voulez donc mettre en

place une stratégie de prospection sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Cet article vise à vous

donner quelques indicateurs clés pour mesurer la performance de vos actions. 

DEMANDES DE CONTACTS SUR LINKEDIN

Vous êtes sur LinkedIn et votre objectif est de développer votre carnet d’adresses en ciblant des dirigeants qualifiés

par rapport à votre offre..

Le premier chiffre a connaître c’est le taux moyen d’acceptations que vous obtiendrez si votre profil est

professionnel : 30% environ

L’explication en est la suivante :

 1/3 des comptes sont des comptes dormants

 1/3 des profils ne vous accepteront pas

 1/3 des profils utilisent LinkedIn pour développer leur réseau et seront intéressés par l’échange de contacts

réciproques

 Si vous contactez 300 dirigeants durant un mois, vous aurez donc 100 acceptations.

 

ACTIVATION DES NOUVEAUX PROSPECTS AVEC UN MAILING

La figure ci dessous permet de visualiser les résultats de 2 campagnes différentes.
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En fonction de l’envoyeur et du sujet du mail, le pourcentage d’ouvreurs varie de façon très importante. Le contenu

du courrier joue également un rôle majeur pour inciter à l’action.

 

Prenons un pourcentage moyen de cliqueurs de 2%. Si initialement vous avez contacté 300 dirigeants, dont 1/3

ont accepté la relation avec vous, seuls deux d’entre eux cliqueront votre mail quand vous les solliciterez.

 

 

TRANSFORMATION

 Une fois vos prospects sur votre formulaire d’inscription par exemple, ils seront nombreux à abandonner. Si nous

prenons un taux de transformation de 25%, sur les 300 personnes que vous avez contactées initialement, il n’y aura

donc qu’une transformation de 0,5 pour 300.

 

AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE VOS CAMPAGNES

Les quelques points suivants visent à améliorer l’efficacité de votre action.

Consolider dans le temps (*10)

La prospection se fait dans la durée. 10 mois de travail similaire c’est mécaniquement 10 fois plus d’efficacité

mensuelle.

 

Un profil LinkedIn « magnétique » (*1,5)

Devenez expert pour vos prospects, ils viendront vers vous et votre efficacité augmentera mécaniquement.

 

Activer vos prospects sur des besoins réellement urgents pour eux (*5)

Le pourcentage de cliqueurs peut être multiplié au moins par 5 si vous vous êtes vraiment mis dans la tête de vos
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prospects pour identifier ce qui est critique pour eux.

 

Faciliter et inciter à la transformation (*2)

Lever les obstacles qui empêchent vos prospects de passer à l’action. Vous pouvez doubler ainsi le taux de

transformation.

 

A titre indicatif, en ayant mis en place ces actions, au bout de 10 mois vous obtiendrez un nombre de

transformations de 75 (au lieu de 0,5 le premier mois)
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BOOSTER SA PROSPECTION COMMERCIALE 

Vous démarrez une nouvelle activité, vous avez des objectifs commerciaux ambitieux: comment booster votre prospection

commerciale ?

 

LE CAS DE PIERRE EST-IL UN MIRACLE ?

Je rencontre Pierre en Mai 2015. Pierre est responsable d’une société de service dans le secteur de l’événementiel. Sa

société est en difficulté, car il est confronté à la concurrence de grands noms. La marque de sa société n’est pas connue. Il

souffre donc d’un manque de notoriété.

La solution a donc été d’utiliser sa notoriété personnelle pour développer son réseau de prospects et ensuite

l’activer. Cette stratégie lui a permis de sortir de la zone rouge et finir 2015 avec des perspectives de croissance.

Le cas de Pierre est-il un miracle ou la résultante d’une série de mesures efficaces transposables à tous ?

 

 

QUELQUES POINT CLÉS À RÉSOUDRE POUR BOOSTER SA PROSPECTION 

Développer votre réseau personnel

C’est une évidence, mais la prospection va dépendre de votre réseau. Plus il sera important et qualifié, plus votre

prospection sera facilitée. La constitution d’un réseau est toujours difficile à démarrer. Avec le temps et un travail

constant, le nombre de vos contacts va croître exponentiellement.

 

Communiquer à ses prospects

Communiquer est essentiel, mais pas n’importe quoi.  Prenez le cas d’un médecin: s’il fait la promotion d’un médicament

il n’intéressera personne. En revanche s’il aide son réseau à comprendre des problèmes de santé que chacun peut avoir, on

aura tous envie de lire ses articles. Chacun de vos articles sera d’autant plus lu qu’il aide  les membres de votre

réseau à résoudre leurs problèmes concrets et urgents.

 

Organiser des événements 

Si vous avez un problème d’appendicite, vous choisirez le chirurgien pour vous opérer en fonction de sa compétence.  Si

vous souhaitez développer votre prospection il faut donc proposer à votre réseau des événements (conférences, webinars,

petits-déjeuners, rencontres) qui puissent montrer que vous avez compris les problèmes concrets de vos contacts et que

vous avez effectivement des solutions efficaces pour les résoudre.  Vos contacts prendront rdv avec vous pour vous
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confier leurs problèmes, une fois la confiance établie.

 

Ne pas oublier la statistique

A titre d’exemple :

 Si 1000 personnes reçoivent un mail, 500 l’ouvriront s’ils vous connaissent

 10 à 50 personnes cliqueront sur un de vos liens en fonction de l’urgence du besoin sur lequel vous les sollicitez.

 1 à 10  personnes s’inscriront à votre événement ou prendront rdv avec vous en fonction de son intérêt.

 

La prospection est donc une affaire de temps.

 

EN CONCLUSION

Accélérer sa prospection est possible, mais cela nécessite la mise en place d’une stratégie impliquant un travail constant

de développement et d’animation de son réseau personnel.

 

Webinar gratuit (conférence en ligne) sur le sujet :   cliquer ici
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BOOSTER SA LEVEE DE FONDS  

En 1999 j’ai décidé de quitter la recherche fondamentale pour monter ma première start-up. Comme de nombreux

créateurs d’entreprise j’ai très vite eu besoin lever des fonds pour nous développer. J’ai par la suite rencontré de nombreux

entrepreneurs qui avaient eu aussi besoin d’investisseurs. Certains ont réussi à convaincre des Business Angels, des

banques ou encore des fonds de capital risque….d’autres n’y sont jamais arrivés. Pourquoi ?

LES PRÉALABLES

De nombreux cours d’économie fournissent la liste des conditions à respecter pour convaincre des investisseurs :

 Un produit ou un service qui répond à un besoin urgent

 Un modèle économique validé

 Un développement industrialisable

 Un business plan crédible

 Une équipe légitime pour réaliser le projet

Ce sont les préalables pour commencer à chercher des capitaux.

 

LE MARKETING PERSONNEL DU DIRIGEANT 

Investiriez vous votre argent dans une entreprise dont le patron est:

 Un mauvais vendeur?

 Un mauvais communiquant ?

 Un mauvais ambassadeur de son projet?

Le marketing personnel du chef d’entreprise est donc fondamental, en particulier sur LinkedIn où tous les investisseurs

vont aller contrôler le profil du dirigeant. Quels sont les points clés à mettre en avant sur le profil? 

Né pour faire le job

Toute la vie professionnelle du dirigeant l’a préparé à son projet. Le résumé du profil en est l’expression.

Chaque expérience de son parcours doit ensuite faire l’objet d’une relecture pour valoriser les compétences et les contacts

acquis pour la réalisation du projet. Il va réussir car il a déjà fait le job et qu’il a le réseau nécessaire. 

Avec une vision du futur

Le dirigeant est un visionnaire, un homme d’anticipation. Il voit :

 Où se trouve « l’île au Trésor ».

 « Les récifs » qu’il va falloir contourner pour l’atteindre.
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Le profil LinkedIn doit promouvoir cette vision en utilisant les deux outils mis à la disposition du dirigeant:

 Le résumé du profil

 Les publications jointes au profil

 

BOOSTER SA LEVÉE DE FONDS GRÂCE À LINKEDIN 

A l’époque où Sergei Brin et Larry Page ont crée Google, ils avaient l’énorme avantage d’être à Stanford. Ils n’avaient

qu’une rue à traverser pour sortir de l’université et rencontrer les principaux fonds d’investissement américains, présents

dans la Silicon Valley depuis plus de 40 ans. En concentrant au même endroit chercheurs, entrepreneurs et investisseurs,

la région sud de San-Francisco constitue l’éco-système parfait permettant aux entreprises innovantes de croitre très

rapidement. Hier, comme aujourd’hui, l’accès aux investisseurs y est facile, rapide et simple.

Une révolution s’est cependant produite. Il n’est plus nécessaire d’être à Stanford pour rencontrer les investisseurs.

Ils sont tous sur LinkedIn. On peut être en France, au Maroc, en Chine, ou en Russie… la distance n’est plus un

problème.

Tout va alors dépendre :

 de votre marketing personnel

 de la manière dont vous allez les contacter
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SE DONNER LES MOYENS DE REUSSIR 
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LE 28 MAI JE SERAI UN IRON MAN

Ce texte n'est pas mon histoire, mais celle de Gilles, un ami. Je voulais vous la partager parce qu'elle montre l'importance

de la motivation dans nos projets, nos engagements. C'est la motivation qui nous fait gagner lorsque le défi est

immense.

 

LE DÉFI DE GILLES

Gilles a fait sa carrière dans la restauration. La culture propre à ce secteur, le rythme dans lequel on y travaille, la rigueur

exigée pour y réussir lui ont toujours plu. C'est à 49 ans que Gilles a commencé à faire du sport. Il y a pris goût et comme

un défi lancé à lui même, il a décidé qu'il pouvait devenir un «Ironman». Ce terme est réservé aux sportifs qui ont réussi à

terminer un triathlon d’une distance XXL :

 3.8km de natation

 180km de vélo

 42km de course à pied (marathon)

Après 6 mois de préparation exclusivement dédiée à ce projet, le 28 mai 2016, Gilles est devenu à 54 ans un “Ironman”.

SON FEEDBACK

J'ai demandé à Gilles de nous donner son retour d'expérience sur ce défi :

Quelles ont été les dates importantes de la préparation ?

 L'inscription à l'épreuve s'est faite le 5 janvier 2016.

 En janvier, l’entrainement a commencé vraiment. Des entrainements avec le club, l'inscription à des Trails long

(33km, plus de 5h), des randonnées à vélo très longues (200km), des séances de piscine de 4 km. J'ai eu besoin

de voir si j'étais capable de tenir les distances de l’épreuve.

 Le 29 février j'ai mis en place un tableau sur lequel je notais les distances de chaque entrainement. Le but de ma

préparation était de réaliser chaque semaine la distance de l’épreuve. C’est un des conseils que j’ai eu et que j’ai

décidé de suivre. Il n'était pas évident à respecter, surtout avec la météo de la période hivernale et avec la fatigue

que l’entrainement engendrait, mais cela a fonctionné.

 Le 4 avril, j'ai commencé un régime. Il fallait perdre du poids (je pesais 91kg, c’est lourd ) sans perdre du muscle

 Le 23 avril je suis parti pour une semaine d’entrainement à vélo et piscine avec mon club.

 Le 16 mai j'ai commencé à diminuer progressivement l’entrainement pour ne plus me fatiguer. Ce n'est pas

évident à admettre, mais indispensable si on ne veut pas arriver fatigué à l’épreuve.
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 Le 26 mai je pesais 85kg, c’était encore lourd, mais cela convenait

 Le 28 mai, 07h00 c'est le départ de l’épreuve, enfin !!!

 Le 28 mai 20h30’01’’ , j’ai passé la ligne d’arrivée après 13h30’01’’. Je suis 280e sur 322 finishers et environ

390 au départ. C'est un très bon temps lorsqu’avant tout le but était de finir avec un temps estimé de 14h et 15h.

 

Qu'avez-vous appris de la préparation ?

Elle a été passionnante : on se renseigne beaucoup... On teste soi-même des choses qui fonctionnent, d’autres non. C’est

très fatigant, mais on finit par trouver des solutions pour récupérer plus vite. La course est comme un examen, un peu de

stress sur la ligne de départ, mais surtout une libération. Le résultat est la récompense de tout votre temps passé à

l’entrainement.

 

Quelles leçons à tirer pour la vie ?

Ce défi m’a donné une formidable énergie. Il permet de garder une image positive de soi, grandie lorsque le projet aboutit.

La question ne s’est jamais posée de savoir si j’allais finir la course. La question était « quels moyens j’allais trouver pour

finir ». C’est une expérience que l’on vit seul, mais le soutien, les conseils des autres vous permettent de

l’apprivoiser, de la rendre « possible ». La bienveillance du groupe aide beaucoup.

 

LA MOTIVATION EST ESSENTIELLE POUR RÉUSSIR 

Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à des défis que nous souhaitons relever :

 Créer et développer une société

 Partir vivre et travailler à l'étranger

 Réussir des études

Ce sont là des exemples que je vois quotidiennement, mais il y en a bien d'autres. La question que Gilles nous pose est :

quelle motivation avons-nous pour les réussir ? Quels moyens nous donnons-nous pour courir nos jeux

olympiques ? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour passer la ligne d'arrivée ? Quelle est au fond notre

motivation ?   
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LA METAPHORE DE LA RECEPTION OU L'ART DE LA PREPARATION

En matière de développement commercial ou de levée de fonds, le manque de préparation est souvent à l'origine des

échecs. La métaphore de la réception est une manière de nous le rappeler.

COMMENT RECEVOIR QUAND VOUS ÊTES AMBASSADEUR DES USA ? 

Imaginez que vous êtes invité le 4 Juillet par l'ambassadeur des USA à Paris, à la réception organisée pour la fête

Nationale américaine. Vous vous attendez nécessairement à être reçu avec honneur, dans un cadre symbolisant

l'excellence et le prestige des USA. La réception a nécessairement été préparée avec un soin exceptionnel pour

impressionner les invités, pour mettre en avant l'excellence américaine.

LA MÉTAPHORE DE LA RÉCEPTION OU L'ART DE PRÉPARER SON PROJET

Promouvoir votre projet ou votre entreprise, c'est en devenir l'ambassadeur auprès de votre réseau.  Rencontrer vos

investisseurs ou vos prospects implique donc une préparation très importante si vous souhaitez les convaincre à la fois de

l'excellence de votre projet, et de votre légitimité à le réaliser. De cette préparation dépend la réussite ou l'échec des

échanges que vous allez avoir avec eux.

L'EXCELLENCE NE S'IMPROVISE PAS 

Le 15 Juin 2016, Isabelle Racine,  dirigeante de “Saveurs d'Etoiles”,  traiteur, créateur d'événements psychosensoriels,

recevait la légion d'honneur.  En la décorant, c'est l'importance de son travail qui a été reconnu par l'Etat Français, ce

travail de préparation dont le but est de traduire au mieux ce qu'il y a d'unique et sublime dans les projets ou les personnes

qui ont un message à transmettre. L'excellence ne s'improvise pas.  Elle est nécessairement liée au sens du détails, et au

temps que l'on abandonne sans compter, pour se préparer et présenter ses projets.
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POURQUOI SE FAIRE AIDER ? 

Tout au long de notre vie professionnelle nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Il nous faut trouver des solutions,

inventer de nouvelles routes. Nous cherchons alors à apprendre de ceux qui ont déjà été confrontés aux mêmes situations.

Nos choix sont les suivants:

 Nous débrouiller avec les informations que nous trouvons sur internet 

 Ou nous faire aider  

 

APPRENDRE À CONDUIRE SEUL 

On pourrait imaginer d'aller chercher sur internet un guide  gratuit pour apprendre à conduire. Pourquoi pas !

Quelles sont les conséquences  potentielles de ce choix ? :

 Le  risque d'accident  si on va trop vite.

 Le temps d'apprentissage si on est très prudent.

On risque finalement de perdre beaucoup temps et en prime beaucoup d'argent.

L'autre solution est évidemment de faire appel à un professeur d'auto-école possédant une voiture avec double

commandes.  Se faire aider est en fait la solution que tout le monde va choisir en principe. C'est une question de bon

sens.

 

APPRENDRE VITE : LA CLÉ DU SUCCÈS 

Nous avons tous des personnes autour de nous qui se sont lancées dans l'aventure de:

 Créer une start-up

 Chercher à développer son entreprise à l'international

 Chercher un travail à l'étranger

 Recruter 

 Lever des fonds 

L'accès à l'information est devenu simple et rapide grâce à internet. Se former soi-même pour essayer de faire seul est

donc une option légitime. La question est de savoir le temps dont nous disposons pour réussir. 

Rocket Internet qui vaut aujourd'hui plus de 4,5 Milliards d'Euros a construit son développement sur sa capacité à

s'inspirer de modèles existants et à les reproduire VITE. La valeur de Rocket Internet est dans la rapidité d’exécution car

apprendre prend du temps. Dans la vraie vie il faut aller vite. Gagner du temps d’exécution c'est gagner de l'argent.
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Le défi c'est d'aller le plus vite possible 

 

GAGNER LES JEUX OLYMPIQUES

Chaque challenge est un peu comme une course que nous devons gagner. Le plus sûr pour y arriver, c'est encore

d'apprendre et s'entraîner avec une personne qui a l'expérience. La plus part des athlètes s'entraînent avec des

anciens athlètes.

Au final nous en revenons toujours à la même question : Quelle est notre motivation pour gagner  ?  
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LA NOTORIETE PERSONELLE SUR LINKEDIN
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POURQUOI LINKEDIN EST STRATEGIQUE 

LinkedIn est un réseau social pour professionnels. En 2016, LinkedIn compte plus de 340 millions de membres dans

plus de 200 pays dont un très grand nombre de décideurs des plus grandes entreprises mondiales.

UNE PUISSANTE BASE DE DONNÉES DE DÉCIDEURS

Un carnet d’adresses

Avec la stratégie adéquate, je peux développer mon carnet d’adresses de façon ciblée et obtenir les informations

nécessaires sur des décideurs comme le mail et le téléphone.…

avec le profil de mes prospects

Ce carnet d’adresses dynamique qui s’enrichit et se met à jour, contient également l’expérience, la formation, les

engagements de mes prospects. Je peux donc adapter ma prise de contact en fonction du profil des responsables que

je cible grâce à ces informations personnelles.

et leur réseau 

Cette base de données vivante se met à jour automatiquement, actualisée par mes propres contacts. Elle me fournit

également le réseau professionnel des décideurs qui m'intéressent. Je peux ainsi comprendre l’organigramme de

l’organisation dans laquelle évolue un responsable opérationnel, son réseau, ses liens professionnels. Je peux donc

vraiment cibler le décideur que je dois contacter.

MON MARKETING PERSONNEL SUR INTERNET

Mon profil sur LinkedIn permet de mettre en perspective ma valeur ajoutée pour les prospects que je cible

La qualité des informations professionnelles que je diffuse sur LinkedIn est la clé de ma légitimité pour contacter des

prospects .

Si je veux faciliter ma prise de contact, je dois adapter ma communication concernant mon expérience professionnelle, ma

formation et surtout les expériences sur lesquelles j'ai travaillé. Mon profil LinkedIn doit être totalement orienté pour

démontrer ma légitimité pour l'offre qui je souhaite promouvoir

Le contenu du profil doit être un outil de communication personnelle et contrôlée à destination des décideurs que je
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cible. Il va m’aider pour me présenter lorsque je vais écrire pour la première fois à une personne. Je vais l’inclure

systématiquement en signature d’email. C’est une façon simple de promouvoir ma légitimité à mes prospects.

Mes contacts renforcent ma réputation

Un réseau qualifié de contacts personnels dans mon domaine ou mon secteur va renforcer ma légitimité auprès de mes

prospects lorsque je vais les contacter. Ils accepteront plus facilement de partager leurs informations professionnelles avec

moi.

DEVENIR UN HOMME CLÉ DE MON SECTEUR

Obtenir plus prospects grâce au marketing de contenu

Le marketing de contenu consiste à publier et partager du contenu qualifié à forte valeur ajoutée pour les décideurs que je

cible sur LinkedIn. Publier sur LinkedIn me permet ainsi de fidéliser mon réseau et le développer. Le marketing de

contenu est essentiel dans le domaine du marketing digital en particulier sur LinkedIn.

Obtenir plus de contacts en publiant sur LinkedIn

De fait, en publiant sur LinkedIn des articles qui intéressent potentiellement les prospects que je cible, je vais générer des

nouvelles demandes de relations. De nouveaux prospects vont se mettre à me suivre. Ce n’est plus moi qui cherche des

contacts mais les contacts qui viennent à moi .

GAGNER DU TEMPS EN FAISANT VENIR NATURELLEMENT  LES PROSPECTS VERS MOI 

En publiant des articles de qualité, l'objectif est de cesser de se concentrer sur la conquête de nouveaux contacts pour aider

ses prospects en leur communiquant des informations qui ont de la valeur pour eux. C’est la méthode la plus efficace pour

gagner du temps en prospection. En aidant mes contacts professionnels avec des  informations qui peuvent eux

mêmes leur faire gagner du temps et de l’argent, je vais faire croître naturellement mon réseau de décideurs. Ce

sont eux qui vont me contacter. Ce sont eux qui vont me solliciter.
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COMMUNIQUER EN ANGLAIS ET/OU FRANCAIS ?

LinkedIn est initialement un réseau social professionnel américain. Aujourd'hui il compte de très nombreux francophones.

Grands patrons français, hommes politiques francophones ou encore lobbyistes prennent conscience de l'importance de

LinkedIn comme outil de communication à destination des réseaux d'affaires francophones.

PULSE 

Le plus gros réseau mondial de professionnels est né en décembre 2002 à Montain View. L'Anglais est la langue

commune sur LinkedIn. Depuis Février 2014 chaque membre de LinkedIn peut partager son expérience et son expertise

professionnelle en publiant des articles dans Pulse, la base éditoriale de LinkedIn. 6 Millions d'articles ont ainsi été

publiés en 2 ans essentiellement en Anglais.

Un article en Anglais mis en avant par l'équipe éditoriale de LinkedIn peut aujourd'hui atteindre jusqu'à 400 000 vues pour

une communauté linguistique de 400 millions de personne

JANVIER 2016 : LINKEDIN LANCE PULSE EN FRANÇAIS 

Le 6 Janvier 2016, Emmanuel Macron publiait son premier post en Français « La France a tout pour réussir dans le

numérique ». Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale; Stéphane Richard, PDG d’Orange; Patrick Pouyanné, PDG de

Total; Thierry Breton, PDG d'Atos faisaient de même le même jour ou dans les jours suivants. La communauté française

représente 10 millions des membres de ce réseau. C'est ainsi que l'article de Emmanuel Macron a pu toucher 17

000 personnes.  C'est un  beau commencement …. La communauté francophone va s'étendre chaque jour

d'avantage sur LinkedIn.

NE PAS SOUS-ESTIMER LE FRANÇAIS COMME LANGUE DE PUBLICATION 

Les échanges commerciaux naissent de la confiance entre les parties, d'une vision commune, d'un projet commun. La

langue est depuis toujours un facilitateur essentiel pour permettre aux parties de se comprendre. Une langue native

commune va donc faciliter la création de liens entre les personnes que sont séparés par des milliers de km . 3,5 millions

de français vivent aujourd'hui hors de France, mais une culture commune nous unie. C'est un atout que les réseaux

sociaux peuvent nous aider à utiliser pour développer les activités des entreprises françaises à l'international.
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PROFIL LINKEDIN : LES TROIS MOTS CLES

Les réseaux sociaux professionnels nous obligent à communiquer sur nous même :

 Comment éviter de nous dévaloriser ?

 Comment s'assurer d'être considéré comme un professionnel de notre domaine?

L'objectif de cet article est de répondre en trois points  à cette question.

 

LA LÉGITIMITÉ

Chaque expérience et chaque projet que vous avez réalisé doivent démontrer votre légitimité pour le poste que vous

occupez ou que vous souhaitez atteindre.

Parfois, vous devrez faire une relecture de vos expériences en vue de montrer que vous avez effectivement le track-

record qui vous rend légitime.

Mon  conseil : La légitimité commence par  votre  "headline",c'est-à-dire le titre de votre profil LikedIn ou de votre CV.

N'indiquez pas que vous êtes en recherche d'emploi, ou de stage, ou d'opportunités :  cela vous dévalorise et vous présente

comme un étudiant, chômeur ou salarié à problèmes.

 

L'ENGAGEMENT

Cela signifie que :

 Vous croyez dans le projet que vous avez ou que vous réalisé
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 Vous êtes passionné par ce projet

 Vous êtes motivé par votre travail

 Vous avez des valeurs dans la fonction que vous occupez

Vous êtes un professionnel engagé et c'est pour cette raison que vos clients, vos fournisseurs, vos collègues ou vos

actionnaires peuvent vous faire confiance.

Mon conseil : Partager vos valeurs dans votre résumé.

LA VISION

On peut être un excellent professionnel engagé ... du passé :

 Êtes-vous  un professionnel capable de conduire des diligences ou des voitures à hydrogène ?

 Êtes-vous la personne du passé ou du futur ?

 Êtes-vous la personne qui va ralentir la transformation de ma société ou accélérer sa mutation ?

Votre vision sur votre métier aujourd'hui et demain peut montrer à vos interlocuteurs que vous êtes le professionnel

engagé du futur, celui qui va les aider  à anticiper l'avenir.

Mon conseil : Communiquer sur votre vision ou celle de votre société. Montrer que vous êtes capable d'imaginer le futur.

Demain est à inventer. Il ne se construit pas avec les recettes du passé.

 

SUR LINKEDIN

L'objectif du marketing personnel c'est de vous aider à atteindre vos objectifs en vous valorisant à travers une

communication digitale construite autour de ces trois mots clés : légitimité, engagement, vision.
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COMMENT BOOSTER SON AUDIENCE SUR LINKEDIN ?

Vous êtes dirigeant d'entreprise et votre communication personnelle sur LinkedIn est stratégique pour gagner de nouveaux

prospects, fidéliser vos clients, ou encore communiquer à vos salariés et actionnaires. Vous souhaitez donc renforcer

l'audience potentielle de vos communications. Comment ?

 

 

ACCROÎTRE VOTRE RÉSEAU DE CONTACTS DIRECTS (POTENTIEL MÉDIAN : 15 000 CONTACTS)

Chaque nouveau contact professionnel (prospects, clients, salariés, investisseurs …) doit faire l’objet d’une demande de

contact pour qu’il vienne enrichir

votre réseau professionnel qui constitue en quelque sorte votre communauté. Vous pouvez également accroître de façon

proactive cette communauté en contactant de façon ciblée des prospects. Votre audience va ainsi s’accroître

mécaniquement en augmentant votre nombre de contacts directs.

Le but de votre marketing personnel est ensuite d’animer ce réseau en publiant du contenu de qualité. Chaque membre de

votre communauté doit vous identifier comme un expert dans votre domaine professionnel pour qu’on vous contacte en

cas de besoin sur votre expertise. Chaque nouvelle communication est là pour rappeler à votre réseau votre savoir-

faire et vos compétences afin que ce soit bien vous qui soyez contacté lorsqu’une personne a besoin de vous.

 

ACCROÎTRE VOTRE RÉSEAU DE CONTACTS INDIRECTS (POTENTIEL MÉDIAN : 5 MILLIONS DE PERSONNES)

Vos communications peuvent « rebondir » sur LinkedIn grâce à votre communauté. Chaque membre peut en effet «Liker»

ou partager vos communications avec son propre réseau de contacts.
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Le rebond sera d’autant plus fort que la qualité de votre contenu est grande. Votre communauté étendue est donc

constituée des contacts de vos contacts et des membres des groupes de discussion auxquels vous appartenez. En effet

votre capacité de rebond est démultipliée via les groupes de discussion qui vous permettent de partager vos

communications avec leurs membres qui pourront à leur tour Liker ou partager vos articles.

Le but est donc :

1. d’appartenir au plus grand nombre de groupes de discussion possible

2. que ces groupes contiennent le plus grand nombre possible de membres

3. que les sujets couverts par les groupes couvrent vos domaines d’expertise et de compétences

 

MESURER L’IMPACT DE VOTRE COMMUNICATION

Le nombre de vues d’un article n’est pas nécessairement le critère le plus intéressant. Le nombre de «Like» et de

«Share»en revanche mesure vraiment l’impact de votre communication sur votre réseau.

L’identification des personnes qui ont «likés» est importante pour ensuite recontacter éventuellement les personnes

ciblées.

En fonction de vos articles, vous pourrez mesurer ainsi véritablement l’impact de votre article dans votre communauté. Le

but d’augmenter cet indice d’impact au cours du temps . C’est un moyen de mesurer l’efficacité de votre communication

personnelle.

Pour aller plus loin 

Webinar gratuit (conférence en ligne) sur le sujet : cliquer ici
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L'EFFET PAPILLON SUR LINKEDIN

L'EFFET PAPILLON

Imaginez vous dans une réunion avec de nombreux participants autour d'une table. La fenêtre est restée ouverte et un

papillon a pu se glisser dans la salle. Il passe alors au dessus des participants à la réunion . Que va t-il se passer ?

Chacun va s’arrêter et va regarder le papillon battre des ailes. Toute l'attention va être focalisé par lui, par sa beauté,

par le mouvement de ses ailes. C'est un moment dont chacun va se souvenir, parfois plus que le contenu de la

réunion lui même.

L'EFFET PAPILLON SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Symboliquement la réunion peut représenter une communauté d'un réseau social. Quand nous entrons en contact avec

cette communauté, l'objectif est donc de créer l'effet papillon. Nos publications sont comme le battement des ailes … Sans

communication personne ne nous verra.

 

CRÉER L'EFFET PAPILLON

Scientifiquement l'effet papillon est une façon imagée pour expliquer qu'un battement d'aile peut entraîner des

conséquences majeures par le jeu des réactions en chaîne. Cet effet peut être négatif ou positif.... Sur les réseaux sociaux,

le battement d'aile c'est communiquer. La question pour chacun d'entre nous est donc d'arriver à le contrôler pour

qu'il exprime notre singularité et attire positivement l'attention de la communauté que nous ciblons.
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COMMENT FIDELISER SES PROSPECTS ?

On associe généralement le mot "fidélisation" au mot "client" mais la question se pose également concernant les

prospects. 

POURQUOI FIDÉLISER SES PROSPECTS ?

Dans la plupart des sociétés la fidélisation des clients constitue le socle du chiffre d'affaires. Néanmoins la prospection

représente la part principale de l'effort commercial. Identifier des prospects , obtenir des entretiens avec eux, et les

transformer en clients  impliquent des efforts financiers très importants. C'est pour cette raison qu'il est critique:

 de ne pas perdre ses prospects

 et développer avec eux une relation durable.

NE PAS CONFONDRE : SUIVI ET FIDÉLISATION 

Le suivi commercial consiste à faire des relances par rapport à une offre faîte à un prospect. Il n'apporte donc pas de

valeur supplémentaire à son interlocuteur, sinon que de montrer que vous faîtes votre travail commercial.

La fidélisation consiste à alimenter son prospect en contenu lui permettant:

 de continuer à avancer dans la définition de ses besoins.

 de commencer à travailler avec lui. 

 

FONDER LA RELATION SUR L'EXPERTISE  

Le contenu partagé avec son prospect client ne doit pas être de l'offre produit , mais du contenu d'expert lui

permettant de mieux appréhender:

 Ses objectifs stratégiques 

 Les récifs pour y parvenir

C'est de cette façon que l'on peut mettre en avant sa valeur ajoutée. Dans la plupart des cas, nos prospects ne cherchent pas

un produit mais un service (pouvant inclure un produit) qui va leur permettre d'atteindre des objectifs. Le contenu échangé

avec nos prospects doit donc mettre en valeur notre capacité à comprendre leurs objectifs, et les problèmes auxquels ils

sont confrontés. 

TRAVAILLER ENSEMBLE SANS PERDRE SON TEMPS 

L'enjeu est de commencer à travailler ensemble sans perdre son temps. "Travailler ensemble" implique des échanges avec
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ses prospects. Sans échanges la relation sera perdue. Il faut donc que le contenu partagé implique da leur part une

remontée d'information vers vous, qui va nourrir la relation. Se pose alors une série de questions:

 Quel contenu partager ?

 Comment obtenir un retour  ?

 Comment ne pas perdre de temps ?

 

LES  NOUVEAUX OUTILS POUR FIDÉLISER SON RÉSEAU PERSONNEL

Les nouveaux outils de e-mailing transactionnel, avec mise en place de scenarii fonction du profil de vos prospects,

peuvent faciliter la fidélisation avec vos relations, à condition d'avoir travaillé sur le contenu partagé avec vos

interlocuteurs en fonction de leurs besoins. La production du contenu, et l'ajustement des outils à son business,  est

donc un enjeu majeur de ce type de stratégie.
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COMMENT TRANSFORMER UN RESEAU LINKEDIN EN OR ?

L'HISTOIRE DE PHILIPPE

Philippe était mon professeur. Il nous enseignait la géologie et les matières premières. Je ne l'ai pas revu pendant 20 ans,

mais en 2014 j'ai eu l'occasion de le rencontrer à nouveau alors qu'il venait de prendre sa "retraite". C'est lui qui m'a

raconté son incroyable histoire. 

Né en Afrique, Philippe a toujours cherché au cours de sa carrière à soutenir le développement de ce continent en

accueillant des doctorants africains au sein de son laboratoire. Il a ainsi créé des liens qui l'ont amené à s'engager dans le

développement d'un village d'où était originaire l'un de ses anciens thésards. Son engagement était gratuit, motivé par

l'amitié.

Au cours d'une visite, le chef du village lui avait signalé que des géologues français étaient venus, avant l'indépendance, et

qu'ils avaient trouvé de l'or dans le sol. C'est ainsi que Philippe a découvert que ce village possédait de l'or sur son

territoire. Il l'a confirmé au chef du village mais il n'a pas cherché à exploiter cette information. Et la vie du village a

continué. 

A la mort du chef du village, Philippe a été contacté. La valorisation de cette richesse lui a été confiée avec la mission

qu'elle puisse servir au développement du village.

C'est ainsi que Philippe a pris sa "retraite"  de professeur d'université pour se consacrer à la valorisation de l'or de ce

village d'Afrique.

LA MORALE DE L'HISTOIRE 

Quelles leçons pourrait-on tirer de cette histoire en matière de carrière à l'international?

Créer des liens

Créer des liens, c'est aller vers l'autre. Il faut nous développer nos contacts « étrangers » tout au long de notre vie

professionnelle. L'international commence en créant des liens avec des personnes différentes de nous, avec des

personnes d'autres cultures, d'autres pays.

Construire et développer la relation

Philippe a construit la relation en essayant d'aider le village. C'est en rendant service à son réseau que l'on construit et

développe des projets, que l'on se crée des opportunités professionnelles.

Etre identifié comme expert par son réseau

La mine d'or n'aurait pas été confiée à Philippe s'il n'avait pas été identifié par le village comme expert. Rendre service ce
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n'est pas faire de l'amateurisme. Il nous faut être professionnels dans tout ce que nous faisons pour réellement

apporter de la valeur à notre réseau. 

Les fruits viennent naturellement

En aidant votre réseau, et en étant identifié comme expert, on viendra vous voir quand une question se posera. C'est ce qui

s'est passé pour Philippe. 

ET DANS LE MONDE DIGITAL ?

Sur les réseaux sociaux, comme dans le village d'Afrique, les règles restent simples et sont les mêmes. Tout au long de

notre carrière il nous faut:

 Multiplier nos contacts internationaux.

 Construire et développer nos relations en essayant d'aider les membres de notre réseau.

 Avoir un marketing personnel professionnel 

 Publier et relayer du contenu démontrant notre professionnalisme et apportant de la valeur à nos contacts.

Dans ces conditions les opportunités internationales viendront à nous tout au long de notre carrière.
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COMMENT LE PRESIDENT DE RENAULT UTILISE LINKEDIN ? 

Carlos Ghosn, Président de Renault-Nissan est l’un des patrons français qui utilise le mieux LinkedIn.

En premier lieu il est présent et visible par les 340 millions de professionnels de ce réseau social alors que d’autres patrons

français y sont absents.

En second lieu c’est un outil de communication personnelle sur ce réseau qui touchent les 5% de la population mondiale,

les plus engagés professionnellement dans la mondialisation.

Chaque mois, Carlos Ghosn fait l’effort de publier un article … un article dans lequel il partage sa vision , ses valeurs, ce

qu’il croit …

Il utilise LinkedIn pour diffuser ses idées, pour influencer, pour partager,…

Avec Qui ?

 Avec les équipes de Renault-Nissan

 Avec les partenaires du groupe

  Avec les talents qui s’intéressent au groupe

 Avec les politiques en France ou à l’étranger 

LinkedIn est une caisse de résonance de ses idées qui sont d’abord diffuser directement à ses 500 000 contacts et followers

. Chacune de ses personnes peut ensuite relayer les idées du Président de Renault-Nissan auprès de ses propres contacts

professionnels. Au bout du compte ce sont des millions de personnes qui peuvent être influencées par les idées de Carlos

Ghosn.

En Juillet 2014 , le Président de Renault Nissan a publié un article remarquable à destination des jeunes talents. L’article

était construit autour de 6 idées fortes :

 Etablir la confiance

 Casser les barrières
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 Avoir confiance en soi, mais rester humble

 Etre exigeant avec soi-même

 Ecouter et communiquer

 Produire

Cet article montre la vision à la fois humaniste , pratique et industrielle de Carlos Ghosn. Il positionne l’homme et son

image comme un visionnaire.

LinkedIn lui a fournit la platteforme simple et efficace pour communiquer sa vision…. un auditoire potentiel de

340 millions de décideurs et de haut potentiels dont la mondialisation est une réalité quotidienne professionnelle.
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ACTIVER SON RESEAU LINKEDIN
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LA METAPHORE DE LA VALISE OU COMMENT ABORDER UN PROSPECT

QUE DIRIEZ-VOUS À UNE PERSONNE QUI TIRE UNE VALISE ?  

J'habite dans une rue un peu comme les rues des cartes postales que vous pouvez voir sur les photos de San Francisco.

Dans cette rue avec une pente à 30%, il y a plus de 40 logements Airbnb. Je vois donc tous les jours des touristes en train

de tirer leurs valises pour se rendre à leur logement.

Imaginez-vous abordant l'un de ces touristes pour lui demander un service, une pièce de monnaie qui vous manque ou un

chemin pour arriver quelque part… Que va-t-il vous répondre ? Probablement qu'il ne peut pas vous aider.

Maintenant imaginez que vous l'abordez pour l'aider à tirer sa valise, comment va-t-il vous accueillir ? De toute

évidence, il vous remerciera.

 

LA MÉTAPHORE DE “LA VALISE” OU COMMENT FAIRE DE LA PROSPECTION  

Au fond, cette personne qui tire sa valise c'est  le chef d'entreprise qui doit avancer avec ses problèmes:

 Si nous sommes à la recherche d'un emploi et que nous l'abordons pour lui parler de notre problème alors qu'il est

en train de tirer sa valise, c'est évident que nous n'allons nulle part.

 De la même façon, si nous l'abordons avec notre catalogue de produits, nous n’avons aucune chance de lui

vendre quoique ce soit puisque son seul problème est sa valise trop lourde.

Pour réussir notre approche directe, la seule manière d'aborder le chef d'entreprise est de lui proposer de l'aide.
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TROUVER “LA VALISE” DE NOS INTERLOCUTEURS    

Pour réussir l'approche directe, il nous faut donc trouver le problème critique de notre interlocuteur, son besoin le

plus urgent, pour ensuite pouvoir l'aider à  le résoudre.  Se vendre ou vendre, commence par se centrer sur l'autre et

non pas sur soi.

Comprendre son interlocuteur, son environnement et ses problèmes AVANT de le contacter pour l'aborder sur son

urgence du moment : Voilà l'art de la prospection.
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EXEMPLES DE « VALISES » PORTEES PAR UN CHEF D'ENTREPRISE

La prospection commerciale sur les réseaux sociaux est généralement un exercice difficile. La difficulté est avant tout au

moment de la prise de contact avec un interlocuteur que nous ne connaissons pas. La métaphore de la valise permet de

mieux comprendre la façon dont nous devons aborder  un prospect y compris sur un réseau social (voir chapitre

précédent)

Pour réussir la prise de contact avec un décideur, il nous faut identifier préalablement son problème le plus urgent

(représenté par la valise dans la métaphore). C'est souvent à ce stade que le prospecteur bloque. L'objectif ici est donc de

donner quelques exemples de « valises » que doivent tirer les chefs d'entreprise d'aujourd'hui.

FAIRE FACE À LA RÉVOLUTION DIGITALE

La plupart des chefs d'entreprise sont confrontés à des changements de modèles commerciaux liés à la transformation

digitale. Leur business d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. La façon de commercialiser leur offre doit évoluer, muter,

se transformer . La valeur de demain n'est pas celle d'aujourd'hui. Quel est l'impact CONCRET de la transformation

digitale sur l'entreprise de notre interlocuteur ?

S'INTERNATIONALISER OU MOURIR

Même les plus petites entreprises aujourd'hui évoluent dans un contexte international. Les fournisseurs et les clients

deviennent planétaires pour chacun d'entre nous. La localisation de nos interlocuteurs a de moins en moins d'importance.

S'internationaliser est souvent une nécessité pour nos prospects si ils veulent continuer de se développer. Dans ce

contexte, quel est le problème le plus urgent de notre interlocuteur pour lequel nous sommes légitime à l'aider ? :

 Un nouveau sourcing ?

 Un nouveau marché ?

 Une optimisation fiscale et sociale ?

Soyons toujours le plus CONCRET possible.

INNOVER SOUS PEINE DE DISPARAÎTRE 

Les imprimantes 3D, les block chains, la big data, l'intelligence artificielle, les objets connectés , l'ubérisation des services,

…. quelle est l'innovation qui empêche de dormir notre interlocuteur , celle qui le ferait passer de la diligence à la

voiture intelligente, ou celle qui pourrait le laisser sur le bord de la route  si il ne sait pas la prendre ?
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EN CONCLUSION

Trouver « la valise » de notre interlocuteur, c'est ensuite  pouvoir chercher le moyen dont nous disposons pour la porter.

Mais l'art de la prospection ne s'arrête pas là. Il nous faudra ensuite :

 Montrer nous sommes légitimes pour porter efficacement la valise

 Savoir contacter notre interlocuteur via un réseau social.
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LA QUESTION A POSER POUR OBTENIR UN ENTRETIEN 

UNE SIMPLE QUESTION PEUT VOUS DISQUALIFIER OU VOUS EMPORTER VERS LES SOMMETS

En 1905, Albert Einstein travaille à l'Office des Brevets de Berne (Suisse). Il n'a pas de poste académique mais se pose

une question. On pourrait essayer de la résumer de la manière suivante: 

 Si un homme à l'arrêt regarde un voyageur se déplacer dans un train, la vitesse du voyageur sera pour lui la

somme des deux vitesses (celle du train + celle du voyageur à l'intérieur du train). Ce calcul est intuitif et

présuppose que le temps s'écoule de la même façon dans le train et à l'extérieur.

 Si maintenant le voyageur se déplace à la vitesse de la lumière dans un train qui roule également à la vitesse de la

lumière, l'homme à l'arrêt observera-t'il un voyageur se déplaçant deux fois plus vite que la vitesse de la lumière?

C'est théoriquement le cas si le temps s'écoule de la même façon hors du train et dans le train lancée à la vitesse

de la lumière.

En posant cette question , la vie d'Einstein bascule. Elle lui permet d'avoir une idée de génie: la relativité du temps.

Cette question a changé sa vie professionnelle. Plus encore elle a changé notre vision de l'univers. 

Trouver  la bonne question peut donc être le moyen le plus efficace de changer notre destinée et parfois celle des

autres.

Pour booster notre prospection nous avons besoin de contacts. Lorsque nous les obtenons, quelle question leur posons-

nous?

Einstein n'est pas allé voir le président de l'université de Berne pour lui demander de l'aide. Il a "juste" publié sa question

et son idée de façon formalisée.

Avec plus de 340 millions de professionnels, LinkedIn nous fournit à la fois un annuaire et un outil de publication nous

permettant :

 de trouver de très nombreux contacts

 de publier du contenu qui pourra être lisible par l'ensemble des internautes

Au delà de LinkedIn, Internet nous fournit les outils pour pouvoir contacter les personnes que nous voulons, et publier

toutes les idées que nous souhaitons partager.

Mais quelle est notre communication à destination de nos prospects ?

Si nous parlons de nous de nos produits, de nos services …. alors nous risquons de perdre les contacts les uns après les

autres.   Rien ne se passera . Nous aurons perdu notre temps et nous en aurons fait perdre à nos interlocuteurs.

COMMENT TROUVER LA BONNE QUESTION?

Einstein n'a pas posé une question égocentrique. Sa question est centrée sur une préoccupation majeure de sa

communauté, la communauté des physiciens de son époque.
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A quelle communauté vous adressez-vous?

 Des entrepreneurs ?

 Des investisseurs ?

 Des clients potentiels ?

 Des chercheurs ?

 Quelles sont les préoccupations de cette communauté ?

La question d'Einstein est par ailleurs concrète. Tous le monde peut la comprendre. Pour sa communauté elle est simple,

essentielle, et exige une réponse urgente. En ce sens elle est géniale.

Pour la communauté que vous ciblez, votre question est-elle: 

 Simple ?

 Essentielle ?

 Urgente ?
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LA PRISE DE CONTACT 

Lorsque nous participons à des conférences : quelles sont les personnes que nous remarquons?:

 Le conférencier

 Les personnes qui posent une question

Poser une question dans une conférence ou dans un mail va nécessairement attirer l'attention. Mais la question va

également révéler notre expertise ou trahir notre incompétence.

La première question que nous allons poser à un prospect  est donc fondamentale. Les portes vont-elles s'ouvrir ou

se fermer ?

LE PREMIER PRÉALABLE : CONNAÎTRE L'ENVIRONNEMENT DU PROSPECT 

C'est le préalable pour pouvoir poser une question qui puisse interpeller le décideur :

 Connaître le modèle économique de la société

 Connaître ses clients et compétiteurs

 Les menaces technologiques et les opportunités potentielles

Nous devons être nous-même expert ou le devenir pour pouvoir être reconnu comme tel par un décideur à travers

la question que nous posons.

LE SECOND PRÉALABLE : CONNAÎTRE SON PROSPECT

Une recherche sur l'histoire professionnelle et personnelle de la personne peut s'avérer particulièrement utile.

On pourra ainsi introduire la question par une accroche personnelle  qui indiquera à l'interlocuteur que nous connaissons

son histoire. Cela aura pour effet d'éveiller son attention sur notre question et sur nous-même.

OBTENIR UN PREMIER OUI DU DÉCIDEUR

La question doit être fermée. La réponse doit être Oui (« Yes Question »).

Exemples:

 Souhaitez-vous exporter vos produits vers l'Afrique ?

 Souhaitez-vous vendre vos produits sur Amazon ?

 Seriez-vous intéressé par un rapprochement avec Google dans le domaine des technologies de la santé ?

 Seriez-vous intéressé par une levée de fonds pour développer cette technologie ?

Ce type de questions (« Yes Question »)  pré-suppose que nous connaissions parfaitement l'environnement de l'entreprise

que nous ciblons. Le OUI du prospect est la première étape à franchir pour construire un projet avec lui.
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ECRIRE UN MAIL QUI SOIT LE PLUS COURT POSSIBLE

80% des mails sont lus à partir de terminaux mobiles. Trop d'information tue l'information. C'est particulièrement

lorsqu'on lit les messages sur un téléphone.

Si la prise de contact se fait par mail il faut donc que :

 L'objet du mail reprenne l'objet de la  YES question

 Que le corps du mail se limite à une ou deux phrases dans lesquelles se trouvent l'accroche et la Yes question

posée au prospect.

SANS EXCELLENT MARKETING PERSONNEL: PAS DE RÉPONSE

Avant de répondre OUI, le prospect va regarder à minima votre profil LinkedIn :

 Notre histoire professionnelle valide-t-elle notre légitimité à poser cette question?

 Nos publications sur LinkedIn sont-elles porteuses d'une vision innovante sur la question posée?

Nous devons être très vigilant sur notre présentation pour que notre profil LinkedIn donne envie au prospect  d'en savoir

plus sur ce que nous pouvons lui proposer s'il répond OUI.

OBTENIR L'ENTRETIEN

La réponse d'un prospect à la « Yes Question » sera généralement : « OUI mais...»

Il voudra en savoir plus, souhaitera avoir des informations complémentaires,...

L'objectif est alors de NE PAS ENGAGER de discussions par mail mais de renvoyer le prospect sur votre profil LinkedIn

à l'article que vous avez écrit sur le sujet (ce qui suppose qu'il soit vraiment pertinent) de proposer un rdv téléphonique.

SE RAPPELER TOUJOURS L'OBJECTIF DE LA DÉMARCHE

L'objectif n'est pas d'échanger par mail sur un sujet . Le seul et unique objectif est d'obtenir un entretien. Aucun projet ne

pourra en effet se construire avec le décideur sans un travail de validation de son besoin réel et immédiat.
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LA NOTE STRATEGIQUE : LES INFORMATIONS A OBTENIR POUR FAIRE UNE

PROPOSITION COMMERCIALE  

PRINCIPE DE LA NOTE

La note est la base d'une proposition de travail à un prospect, décideur d'une société avec laquelle vous souhaitez

travailler. Elle  montre :

 Votre analyse du fonctionnement de la société et des défis auxquels elle est confrontée.

 La pertinence de vos propositions pour la faire gagner demain.

 Votre capacité à mettre en œuvre vos propositions.

La note stratégique vise à démontrer ces trois points vis à vis d'un prospects avec lequel vous avez rdv.

C'est un outil adapté si vous commercialisez des offres en B to B. 

Plan de la note

Les axes de la note sont les suivants :

 Quel est le business modèle de la société dans son pays d'origine et les challenges auxquels elle est confrontée ?

 Quel est l'environnement concurrentiel et les opportunités  dans les pays  où vous êtes légitime à intervenir (pays

où vous avez vécu ou dont vous connaissez la langue)

 Plan d'action 

Format de la note

La note stratégique se matérialise par une présentation powerpoint de 10 à 20 transparents qui sont le résumé de vos

recherches et de votre travail d'analyse.

BUSINESS MODÈLE DE LA SOCIÉTÉ DANS SON PAYS D'ORIGINE

C'est la première partie de la note stratégique.

Voici une liste de points que vous devez absolument étudier pour comprendre le business modèle de la société :

Quels sont les produits ou services commercialisés par la société ?

 Quelle est l'offre de la société ?

 Quelle est sa plus-value sur son marché ?

 Quels sont les éléments différenciateurs ?

 Quelle stratégie de développement ?

55



Quels sont les clients et les partenaires commerciaux ?

 Quelle est la typologie des clients (chiffres d'affaires, nombre d'employés, ...) ?

 Leur localisation géographique ?

 Quelles sont les méthodes de commercialisation ?

 Sur quel type de partenaires commerciaux s'appuie le développement ?

Quel est le sourcing de la société ?

 Quels sont les fournisseurs de la société ?

 Typologie ?

 Localisation géographique ?

 Plus-values recherchés  (technologie, service, compensation, prix, délai, qualité?)

 Degrés de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ?

Quel est  le Know-How véritable de la société ?

 Quel est le savoir-faire de la société qui ne peut être sous-traité ?

 Technologie ?

 Savoir-faire commercial ?

 Comment est-il protégé ?

Politique en matière d'innovation ?

 Quelle est la stratégie de la société pour construire son avenir ?

 Quelle politique en matière d'innovation technique et/ou commerciale dans la société ?

 Quelle est la stratégie en matière de  R&D ?

 Où la R&D est elle réalisée géographiquement  ?

 Comment est-elle organisée ? 

CEO & dirigeants de l'entreprise

 Qui sont les dirigeants de l'entreprise ?

 Vérifier que votre interlocuteur en fait bien partie

 Quel est le  profil LinkedIn des dirigeants

 Que dit-on d'eux sur Google

 Trouver le point commun entre vous et votre interlocuteur 

Organisation capitalistique de la société 

 Quels sont les actionnaires de la société ?

 Quelles contraintes pour la société ?
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 Quelles opportunités ?

ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET OPPORTUNITÉS  DANS LES PAYS QUE VOUS CONNAISSEZ

C'est la seconde partie de la note stratégique.

A titre d'exemple, si le marché principal d'une PME américaine est sur l'Amérique du Nord, vous devez ensuite étudier

son développement sur l'Europe ... si vous êtes européen. L'objectif est ainsi de démontrer votre plus-value si vous

rejoignez l'équipe de cette PME aux USA pour développer le marché européen.

Organisation du marché dans le pays ou la zone que vous connaissez 

 Quels sont les clients potentiels ?

 Quels sont les acteurs locaux ?

 Quelles sont leurs offres ?

 Comment distribuent-ils les produits ou les services à leurs clients

 Y a t- il des barrières d'entrée (normes, technologies, monopôles, réglementation ?)

Forces et faiblesses des acteurs locaux ?

 Capacités des acteurs locaux à se développer ?

 Innovation ?

 Internationalisation ?

Besoins des acteurs locaux

 Quel besoins et pour quels acteurs ?

 Y t-il des besoins que pourraient couvrir l'entreprise ?

Opportunités pour la société sur la zone ou le pays ?

 Modèle d'implantation (implantation directe ou partenariats)?

 Croissance potentielle ?

 Risques ?

PLAN D'ACTION

La troisième partie de la note est une proposition de plan d'action en trois parties :

 La stratégie que vous proposez

 Le calendrier 
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 Les moyens requis pour démarrer

La stratégie que vous proposez

Elle doit s'appuyer sur :

 Votre analyse

 Votre expertise

 Votre expérience 

 Votre réseau social (famille , université ou école, amis, …)

Le calendrier

Il doit prévoir une phase de test de 3 à 6 mois avec un risque minimum de façon à valider la stratégie avec des premiers

résultats.

Les moyens requis

Les moyens doivent être le plus limités possible pour que les risques soient minimum pour l'entreprise pendant la phase de

test. Ces risques doivent se limiter à votre recrutement.

N'oubliez pas de vérifier les dispositifs d'aides publiques qui existent dans de nombreux pays pour

 Aider les sociétés locales à exporter ou se développer à l'international. (exemple : Aides américaines pour les

sociétés américaines voulant exporter vers l'Europe) 

 Aider les sociétés étrangères à s'implanter dans le pays  (exemple : Aides françaises pour les sociétés américaines

s'implantant en France)

Ces dispositifs peuvent couvrir dans de nombreux cas une partie de votre salaire initial, voir l'intégralité. Elles

existent dans presque tous les pays développés.

LE POINT CRITIQUE DE LA MÉTHODE : LA RECHERCHE D'INFORMATION

De votre capacité à faire une recherche d'information exhaustive dépendra la qualité de vos analyses. 

Si vous trouvez peu d'information, c'est que vous n'avez pas cherché suffisamment ou mal.

N'oubliez pas de faire une recherche multilingue (anglais, français, langue locale en utilisant google traduction si vous ne

connaissez pas la langue).

Recherche d'information sur les sociétés et les compétiteurs

 Les sites internet à consulter :

 Sites de la compagnie et ses concurrents

 Toutes les compagnies cotées en bourse doivent produire un rapport financier et un rapport social . Ces rapports

contiennent énormément d'informations. Ils sont téléchargeables à partir des sites internet des compagnies.

 Google news pour connaître les actualités des compagnies , des dirigeants ou du secteur (ne pas oublier de

travailler en multilingue)

 Les informations scientifiques et techniques peuvent être obtenues avec « Scholar Google » -

http://scholar.google.fr/
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 En France : www.societe.com vous permettra d'avoir les actionnaires et les bilans financiers des sociétés de type

PME-PMI

Quelques exemples de mots clés  en anglais (faire le même type de recherche ensuite dans la langue locale): 

◦ compagny_name & innovation

◦ company name & strategy

◦ company_name & clients, providers , partners, competitors, r&d, patent, policy, ...

Recherche d'information sur l'environnement économique

Des sites à ne pas oublier :

 Ministères de l’Économie des pays concernés par la note stratégique

 Agences de développement économique

 Journaux locaux

 Moteur de recherche local (exemple : baidu en Chine)
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LES ENTRETIENS D'APPROCHE DIRECTE   

QUEL EST L'OBJECTIF DE CET ENTRETIEN ?

Contexte de l'entretien

Votre interlocuteur est un prospect.

Il fait partie de vos contacts LinkedIn. Vous l'avez sollicité par mail avec une « Yes Question »

Objectif de l'entretien

L'objectif est de valider le contenu de la note stratégique pour la soumettre à votre interlocuteur au cours d'un second

entretien.

DÉROULEMENT DU PREMIER ENTRETIEN

Introduction de l'entretien

Redonner le contexte de l'entretien en remerciant votre interlocuteur d'avoir accepté de répondre à vos questions.

Poser des questions ouvertes

Les questions ouvertes sont des questions pour lesquelles votre interlocuteur NE PEUT PAS répondre par oui ou par non. 

 Questions pour approfondir le contenu de la note et son analyse

 Questions pour identifier et valider les besoins les plus urgents ou les priorités en matière de développement

de l'entreprise  

 Tester par des questions les propositions que vous pourriez mettre en place

Reformuler

Votre interlocuteur n'ayant pas la même langue et la même culture que vous, il est nécessaire de reformuler, c'est-à-dire :

 Synthétiser les réponses de votre interlocuteur

 Lui demander si vous avez correctement synthétisé.

C'est un exercice qui permet d'éviter les erreurs de compréhension et de démontrer à votre interlocuteur que votre capacité

à :

 Écouter

 Analyser

 Synthétiser 
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Conclusion de l'entretien 

Votre entretien aura échoué si il n'y a pas de « Next Step », c'est à dire de prochaine étape.

Vous devez indiquer à votre interlocuteur que vous souhaitez lui faire un feedback de votre travail et lui présenter la

note que vous êtes en train de rédiger.

En conséquence demandez-lui si il est possible de prévoir un second rdv Skype ou téléphonique pour lui présenter votre

travail .

Le rendez-vous doit idéalement être la semaine suivante par exemple. 

LE SECOND ENTRETIEN 

Préalable 

Envoyer la note stratégique sous format PDF par mail à votre interlocuteur juste avant l'entretien.

L'idéal est qu'il découvre le document avec vous .

Présentation de la note

Soyez rapide , clair et synthétique.

Faîtes valider par votre interlocuteur les points importants. Obtenir trois « oui » successifs de la part de votre interlocuteur

est essentiel pour vous assurer que vous l'avez convaincu de la pertinence de  votre analyse.

La note se finalise avec votre plan d'action et votre proposition de mettre en œuvre le projet en travaillant pour votre

interlocuteur.

Les objections de votre interlocuteur 

Votre interlocuteur aura forcement des objections (exemples : votre compétence, vos réseaux, l'argent, les difficultés

administratives, ...)

Vous devez les avoir anticipées et avoir prévu les réponses à donner si elles vous sont faites.

Conclusion de l'entretien

N'oubliez pas : IL FAUT UN « NEXT STEP » sinon tout votre travail est perdu.

Votre interlocuteur va nécessairement consulter des personnes de son équipe.  A minima, vous devez donc convenir avec

lui de faire un point téléphonique dans les prochains jours pour que le projet puisse avancer.

Idéalement prévoyez de revenir vers lui avec des éléments nouveaux permettant de lever les objections en suspens qu'il

vous aurait fait pendant l'entretien.
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PASSER D'UNE APPROCHE PERSONNELLE A UNE APPROCHE

COLLECTIVE
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QUE FONT VOS COLLABORATEURS SUR LINKEDIN ?

Dans le cadre de la préparation d'un séminaire sur les opportunités et les risques associés à LinkedIn pour les entreprises ,

j'ai effectué le test suivant : lancer une requête dans le moteur de recherche de LinkedIn sur le mot clé "missile".

POURQUOI TESTER LE MOT "MISSILE" ?

En anglais "Missile" signifie "a self-propelled precision-guided munition system, as opposed to an unguided self-

propelled munition, referred to as a rocket".

En français, "Missile" a la même orthographe et le même sens qu'en anglais. Une requête sur ce mot clé a donc l'avantage

de fournir des réponses dans les deux langues.

L'objectif est ainsi de tester la responsabilité des utilisateurs de LinkedIn. LinkedIn est un réseau social personnel et

professionnel. Le contenu publié est de la responsabilité personnelle de l'utilisateur. Mais ce contenu est

professionnel. Le marketing personnel de l'individu impacte l'entreprise dont est issue le collaborateur.

JE TESTE DONC LE MOT "MISSILE" COMME KEYWORD

Sur LinkedIn, plus de 90 000 profils contiennent le mot "Missile". Ils sont majoritairement aux USA.

En France, 1457 personnes travaillent ou ont travaillé sur des missiles (Missile M51, Missile Systems, Electronique

de missile, assurance qualité, ...). Le simple stagiaire comme les responsables de programme peuvent préciser le cadre de

leur travail et indiquer les personnes avec qui elles collaborent.

La Russie compte trois fois moins de membres sur LinkedIn que la France. 224 personnes y indiquent travailler ou

avoir travaillé sur des missiles. Les russes sont  plus prudents dans leur marketing personnel que les américains ou les

français.

La Chine compte quand à elle 8 millions d'utilisateurs (9 millions pour la France). Seulement 191 ont mentionné le mot

"missile" dans leur profil. A en croire LinkedIn il y aurait moins de personnes travaillant sur des missiles en Chine qu'en

Turquie (409). Dans la culture chinoise, "le grand arbre au milieu de la forêt est celui qui tombera en cas de

tempête". En matière de marketing professionnel, l'AUTO-CONTROLE est donc beaucoup plus important en

Chine qu'en France ou aux USA.
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ENTREPRISES: N'ATTENDEZ PLUS POUR ACCOMPAGNER VOS COLLABORATEURS DANS LEUR MARKETING

PROFESSIONNEL

Je cherche ici à alerter les décideurs sur le contenu diffusé par vos collaborateurs ou anciens collaborateurs sur LinkedIn.

LinkedIn est un outil qui offre de très nombreuses opportunités aux entreprises:

 Outil de prospection de clients en France ou à l'international.

 Outil de recrutement.

 Outil de recherche d'investisseurs, de partenaires ou encore de fournisseurs.

 Outil de communication, de marketing et de veille.

Mais LinkedIn peut être un outil NON MAITRISE par les entreprises avec :

 Dissémination d'informations stratégiques.

 Attrition de potentiels ou de managers par des concurrents.

 Captation du réseau de clients, de prospects, ou de partenaires.

 Atteinte à l'image professionnelle des dirigeants de l'entreprise.

La maîtrise de LinkedIn pour une entreprise dépend de la formation et  de l'accompagnement qu'elle a mise en place pour

l'ensemble de ses collaborateurs, des dirigeants aux stagiaires.

L'enjeu est finalement d'apprendre à chacun à utiliser cet outil pour  que le marketing personnel soit au service de

l'entreprise et non à son détriment.
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QUELLE STRATEGIE LINKEDIN POUR LA SG ?

La Société Générale est un exemple d'institution traditionnelle questionnée par LinkedIn. Nous sommes tous clients d'une

banque comme particulier ou comme chef d'entreprise. Régulièrement la banque nous informe sans nous avoir demandé

notre avis que notre conseiller financier va changer. Parfois c'est pour le meilleur, mais parfois c'est pour le pire. Dans les

années 2000 ce mode de fonctionnement imposé avait peu d'impact sur la relation entre la banque et ses clients. Mais

aujourd'hui les choses ont changé. Les clients attendent:

 des prix bas

 du service

Or les banques traditionnelles sont menacées par les banques en ligne qui n'ont pas à supporter les couts liés au

maintien de leur réseau. 

L'une des solutions pour les banques de réseau, comme pour les banques d'affaires, est d'assurer auprès de leur

client un très haut niveau de service personnalisé leur permettant de justifier leurs coûts.

C'est dans ce cadre là que nous nous sommes intéressés à la stratégie de la Société Générale sur LinkedIn.

POURQUOI LINKEDIN ?

En  2016, LinkedIn comptait en France plus de 10 millions de profils. Un tiers environ de la population active était donc

présente sur ce réseau dont la croissance est d'environ 40 000 nouveaux membres par semaine en France.  

Les détenteurs de profils sont généralement  :

 des cadres

 des dirigeants d'entreprise

 des jeunes talents internationaux.

LinkedIn est donc l'un des réseaux que cible la Société Générale. Un réseau de personnes ayant de fortes attentes

en matière de services bancaires.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUR LINKEDIN ?

En Avril 2015 , 10 des 13  membres du Comité Exécutif de la Société Générale étaient sur LinkedIn. En Janvier 2016

le  directeur général jusqu'à là absent rejoignait également le réseau. 

En 2013-2014, la Société Générale comptait environ 60 000 collaborateurs en France (Rapport d'activité et de

développement durable). En Avril 2015 , elle en comptait un tiers sur LinkedIn.

La Société Générale possède par ailleurs une page Corporate sur LinkedIn où elle communique de façon institutionnelle

(communication interne et externe).
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LINKEDIN : UNE OPPORTUNITÉ POUR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ?

Aujourd'hui les 20 000 collaborateurs français de la Société Générale sur LinkedIn communiquent avant tous sur eux

mêmes.  Majoritairement ils sont présents sur ce réseau pour être présents .... Il n'y a pas de stratégie collective. 

 Posez vous ces questions :

 Que dit votre conseiller financier sur LinkedIn?

 Vous démontre t-il sa compétence?

 Vous apporte t-il de la valeur?

 Ses publications vous aident-elles dans vos choix financiers?

 Votre relation avec lui a t-elle été renforcée avec LinkedIn?

 Vous sentez vous plus proche de lui?

 Vous sentez vous accompagné?

Mais imaginez le bénéfice personnel de chaque conseiller financier et celui de la société si  les 20 000 collaborateurs

français de la Société Générale se mettent à utiliser LinkedIn pour accompagner leurs clients, leurs prospects, leurs

relations dans leur domaine professionnel.

Le potentiel de progression est énorme.

QUELLE STRATÉGIE?

LinkedIn est un réseau professionnel mais personnel. Chacun est libre de publier ce qu'il veut . Une stratégie collective

d'entreprise ne peut donc passer que  par les étapes suivantes :

1. CONSTRUIRE UNE VISION COMMUNE SUR L'OPPORTUNITE D'UNE STRATEGIE

COLLECTIVE.  Cette stratégie ne va pas contre les intérêts personnels mais  au contraire permet de renforcer

l'image professionnelle de chacun .

2. FORMER CHAQUE COLLABORATEUR à l'utilisation de LinkedIn dans son travail quotidien.

L'objectif est de l'aider à apporter de l'expertise à son réseau professionnel.

3. ACCOMPAGNER INDIVIDUELLEMENT LE COLLABORATEUR dans la transformation digitale de

son métier.

EN CONCLUSION 

Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Le marketing d'hier était dominé par le marketing des marques. Aujourd'hui

dans nos entreprises nous sommes tous devenus des ambassadeurs de la marque collective de notre société.

Aujourd'hui sur LinkedIn, chaque collaborateur possède un réseau de premiers et seconds contacts de plus de 500

personnes .

Si les 20 000 collaborateurs français de la Société Générale travaillent collectivement, ensemble, pour promouvoir

leur professionnalisme spécifique, c'est tous les utilisateurs français de LinkedIn qui vont s'en apercevoir. C'est

donc un enjeu stratégique.
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LINKEDIN : 4 DEFIS POUR LES SOCIETES

LinkedIn constitue le premier réseau social professionnel online avec plus de 347 millions de membres inscrits. En France

, le réseau compte 9 millions de profils et s’accroit chaque semaine de 40 000 nouveaux membres.

 

A QUOI SERT LINKEDIN POUR LA PLUPART DES MEMBRES ?

 Un outil d’approche directe

 C’est d’abord un annuaire de professionnels avec le CV de chaque profil. C’est donc un outil pour contacter :

 des prospects ou des partenaires

 des investisseurs

 des recruteurs

 

Un outil de “personal branding”

LinkedIn permet à chaque professionnel de se valoriser en présentant :

 son parcours professionnel

 en partageant ses valeurs et ses idées

 

Une plateforme de diffusion d’offres d’emploi 

 Par ailleurs LinkedIn héberge en 2015 plus de 3 millions d’offres d’emploi, dix fois plus qu’il y a un an.

DÉFI N°1 : LA SÉCURITÉ

LinkedIn est un réseau personnel mais la communication diffusée est professionnelle. Cette communication sans auto-

contrôle peut constituer un risque pour les sociétés, voir même pour les salariés  (consulter sur le sujet: J’ai tapé le

mot “missile” sur LinkedIn)

Chaque société doit donc former ses salariés sur la manière de communiquer pour :

 Ne pas diffuser d’informations confidentielles

 Valoriser les informations publiques
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DÉFI N°2 : LA COMMUNICATION DU DIRIGEANT 

Le dirigeant est la première personne devant se préoccuper de sa communication sur LinkedIn car sur ce réseau se

trouvent:

 ses actionnaires

 ses banquiers

 ses investisseurs potentiels

 ses prospects

 ses partenaires potentiels

 ses salariés

 ses futurs salariés

Quelle image se donne t-il  pour les convaincre ?

DÉFI N°3 : UTILISER LINKEDIN COLLECTIVEMENT

LinkedIn est un réseau de personnes où chaque membre est responsable de l’information qu’il transmet comme un

neurone dans un cerveau.

L’intelligence du cerveau humain vient des connections entre neurones. Les neurones travaillent ensemble pour résoudre

des défis, répondre à des menaces, trouver des solutions.

Actuellement dans la plupart des entreprises chaque salarié utilise LinkedIn sans coordination avec ses collègues .Il n’y a

pas de stratégie collective. Il n’y a pas de stratégie d’entreprise  

DÉFI N°4 : APPRENDRE À SORTIR DE LINKEDIN

LinkedIn peut être un piège pour ses utilisateurs. On ne gagne jamais de nouveaux clients, de nouveaux investisseurs,

de nouveaux partenaires, sans les rencontrer.

Il faut donc apprendre collectivement à l’ensemble des équipes de la société:

 à SORTIR DU VIRTUEL

 à transformer des contacts LinkedIn en RELATIONS  NON VIRTUELLES

 à créer du LIEN SOCIAL pour construire des projets ensemble

LinkedIn n’est qu’un passage. Il n’est pas une finalité. Le seul et unique objectif reste la rencontre professionnelle,

celle qui va permettre de construire des projets avec les personne de notre réseau.

Il est donc urgent  d’APPRENDRE A SORTIR DE LINKEDIN.

Pascal Faucon

LinkedIn  : http://www.linkedin.com/in/pfaucon

Youtube   : http://www.youtube.com/pfaucon

Facebook : http://www.facebook.com/pfaucon
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Blog         : http://www.pascalfaucon.net

Twitter     : @pfaucon 
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