
5 Stratégies 
pour trouver votre première mission
même si vous n’avez pas la fibre commerciale
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…pour trouver votre 1ère mission 

40%
Travailleurs 

Indépendants

D’après une étude d’Emergent Research
en partenariat avec Intuit Inc.
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…pour trouver votre 1ère mission 

4% des appels à froids sont décrochés

7,2 tentatives sont nécessaires en moyenne

1 à 3 tentatives sont effectivement réalisées
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 Une méthode en 7 étapes et un plan d’actions concret 

 Pour savoir qui sont vos clients potentiels et comment 
entrer en relation avec eux sans avoir à acheter des bases 
de contact très chères, peu qualifiées et peu rentables 

 Comment vous différencier et convaincre vos prospects 
même face à des SSII qui bradent les prix et ce quelque soit 
votre âge

…pour trouver votre 1ère mission 

Au programme de la formation



Trouverune mission…
le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :
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Trouverune mission…
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Le mendiant
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► Est centré sur LUI, il parle de lui

► N’a pas de Stratégie ni méthode

► Tend la main et espère que quelqu’un le remarquera et 

voudra bien lui donner une pièce

► Ratisse large, il va de personne en personne demander 

une pièce.

► Est en position de DEMANDEUR

le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :
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Le Héros
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► Cherche à comprendre l’autre, il ne parle pas de lui, il est centré 

sur ces clients potentiels

► Suit une Stratégie, une méthode

► Ne s’éparpille pas

► Cible ses recherches et effectue des démarches là où il a 

le plus de potentiel de réussite

► Est en position d’OFFREUR

le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :
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Trouverune mission…
Stratégie n°1 :

Vous faîtes du camping sauvage avec un ami.

Il vous invite à aller pêcher le repas pour ce soir.

Crédit Photo : 123rf.com / Evgeny Karandaev / Richard Semik

Que prenez-vous avec vous ?

le Mendiant VS le Héros
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Trouverune mission…
Stratégie n°1 :

Vous êtes sur la côte 

méditerranéenne.

C’est le mulet que vous aurez 

le plus de facilité à attraper.

Il adore la mie du pain et se 

pêche au bouchon avec du fil 

résistant. (il pèse en 

moyenne 1,5 Kg pour 45 cm)

Crédit Photo : 123rf.com / Evgeny Karandaev / Richard Semik / Vilainecrevette

le Mendiant VS le Héros
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Stratégie n°1 :

www.VendreSonSavoirFaire.fr 5 Stratégies pour trouver votre première mission d’indépendant

►Cibler

►Identifier

Crédit Photo : 123rf.com Boris Ryzhkov

►Donner de la Valeur

►Engager

►Contacter

►Décider

►Piloter

le Mendiant VS le Héros
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► Plus vous aurez une définition précise de votre client type plus 

votre communication, votre discours, aura de l’impact.

« Le meilleur moyen de n’intéresser personne 

est de s’adresser à tout le monde »

Impact d’une communication non ciblée

Impact d’une communication ciblée

►Exemple n° 1

► Définir une cible consiste à Segmenter votre marché.           

C’est à dire : découper votre marché en fonction                     

d’un ou de plusieurs critères de segmentation.                   

(Secteur d’activité, Taille de l’entreprise, Technologie, 

équipements utilisés, Implantation, etc.)  et choisir les clients 

potentiels à qui vous pouvez apporter le plus de valeur, ceux 

pour qui vous avez des solutions à des problèmes majeurs. 

Identifier

le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :



Trouverune mission…

Marché :
Professionnels

ayant besoin de 
développer un CA

www.VendreSonSavoirFaire.fr

► Définir une cible consiste à Segmenter votre marché.           

C’est à dire : découper votre marché en fonction                     

d’un ou de plusieurs critères de segmentation.                   

(Secteur d’activité, Taille de l’entreprise, Technologie, 

équipements utilisés, Implantation, etc.)  et choisir les clients 

potentiels à qui vous pouvez apporter le plus de valeur, ceux 

pour qui vous avez des solutions à des problèmes majeurs. 

► Plus vous aurez une définition précise de votre client type plus 

votre communication, votre discours, aura de l’impact.

« Le meilleur moyen de n’intéresser personne 

est de s’adresser à tout le monde »

Cibler Identifier

le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :

►Exemple 



Trouverune mission…

Vente de Produits

Vente de Services
Service aux Particuliers

Service aux Entreprises

www.VendreSonSavoirFaire.fr

►Exemple

► Plus vous aurez une définition précise de votre client type plus 

votre communication, votre discours, aura de l’impact.

« Le meilleur moyen de n’intéresser personne 

est de s’adresser à tout le monde »

► Définir une cible consiste à Segmenter votre marché.           

C’est à dire : découper votre marché en fonction                     

d’un ou de plusieurs critères de segmentation.                   

(Secteur d’activité, Taille de l’entreprise, Technologie, 

équipements utilisés, Implantation, etc.)  et choisir les clients 

potentiels à qui vous pouvez apporter le plus de valeur, ceux 

pour qui vous avez des solutions à des problèmes majeurs. 

Cibler Identifier

le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :
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► Donc avant de partir à la pêche, vous devez être capable de 

préciser votre positionnement :

 Quels est(sont) le(s) problème(s) que je résous grâce à mon expertise ?

 Qui rencontre ce(s) problème(s) ?

 Quels types d’interlocuteurs sont concernés par ce(s) problème(s) ?

 Quelle valeur suis-je capable d’apporter à mes clients ?

 Quelles sont les résultats et les bénéfices que j’apporte à mes clients ?

► Pour vous aider, répondez à ces questions :

« J’aide CIBLE, qui ont PROBLEMES/BESOINS,

à atteindre RESULTATS pour BENEFICES »

► Vous pouvez adresser plusieurs segments de marché.           

Mais vous devez communiquer de manière spécifique pour 

chaque cible.

Cibler Identifier

le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :
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1. Les « moments magiques » liés à l’entreprise
• Déménagement dans de nouveaux locaux,

• Opération de recrutement,

• Lancement d’un nouveau produit/service

• Mise en place d’un nouvel outil de CRM

• Fusion/acquisition

2. Les « moments magiques » liés au groupe de décision
• Départ en retraite

• Nouvel associé

► Pour identifier les cibles à contacter en priorité, demandez vous 

si vous pouvez vous appuyer sur des « moments magiques »

► Astuce : mettez en place un système d’alerte automatique pour 

être informé de tout nouveau « moment magique » (Google Alertes)

Cibler Identifier

le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :



Trouverune mission…

www.VendreSonSavoirFaire.fr

1. Ciblez le Segment de marché que vous souhaitez 

adresser et définissez un client type.

2. Listez 4 problèmes majeurs que rencontre votre client 

type et les conséquences que cela engendre

3. Identifiez les « moments magiques » qui justifient une 

prise de contact

4. Identifiez 10 prospects (entreprises) qui correspondent à 

votre client type ainsi que les interlocuteurs à contacter

► Ce que vous devez faire MAINTENANT :

le Mendiant VS le HérosStratégie n°1 :

Crédit Photo : 123rf.com / Enki



Trouverune mission…

www.VendreSonSavoirFaire.fr

Stratégie n°2 :

5 Stratégies pour trouver votre première mission d’indépendant

Partir à la Pêche



Trouverune mission…
Stratégie n°2 :
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► Qui parmi vous recherche des informations sur internet (avis, 

test, etc.) avant d’acheter ?

Cibler Identifier Donner Engager Contacter Décider Piloter

► Les décideurs sont mieux renseignés sur les offres du marché

► Ils cherchent à se faire une opinion avant de parler à un prestataire

► Ils ont développé de la méfiance et repoussent le premier contact 

avec un prestataire

57%

Début 
de la recherche 
d’information

Décision 
d’achat

Source : .www.executiveboard.com 2013

Partir à la Pêche
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Stratégie n°2 :
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Source : .www.executiveboard.com 2013

L’acheteur l’a 
appelé directement

33%

Il a été contacté 
suite à une 

demande sur le 
site du prestataire

54%

Il a été contacté 
« à froid »

3%

Il a chatté avec lui 
sur son site internet

10%

Partir à la Pêche
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Stratégie n°2 :
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Source : .www.executiveboard.com 2013

► Pour ne pas passer des heures à téléphoner sans succès et ne 

pas être perçu comme un démarcheur il faut respecter ce besoin 

d’information et apprendre à Donner de la Valeur avant de 

rentrer en contact pour une démarche commerciale.

► La meilleure Stratégie est d’avoir une approche par le contenu

en utilisant une technique d’engagement progressif qui mixe 

actes gratuits et proposition de contact.

► Vos outils : l’email et les réseaux sociaux, pour envoyer des 

messages en laissant au prospect le choix de répondre ou pas.

► Vos messages doivent être personnalisés et le contenu de plus 

en plus engageant.

Partir à la Pêche
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Stratégie n°2 :
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► La séquence de prospection est constituée de 6 messages

répartis sur 20 à 30 jours selon la règle 4-1-1.

► 4 contenus éducatifs, conversationnels à valeur ajoutée 

correspondant aux 4 problèmes identifiés

• Etude de Cas orientée Bénéfices, Citation Client, 

Article de blog, vidéo, audio, mise en relation,…

► 1 Contenu Promotionnel indirect

• Succès Story, Etude de cas orientée solution, 

article sur notre activité,…

► 1 Contenu Promotionnel direct

• Invitation évènement (conférence, webinar, …)

• Proposition conversation téléphonique

Partir à la Pêche
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► Durant ou à l’issue de cette séquence :

► Votre prospect vous répond (par email ou sur le réseau 

social), c’est lui qui entre en relation vous décrochez une 

conversation téléphonique 

► Votre prospect n’a pas répondu, vous avez 6 raisons (en 

plus des moments magiques) pour le contacter par 

téléphone.

Partir à la Pêche
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► Votre prospect vous a répondu ou a répondu a un de vos emails 

et vous avez obtenu un échange téléphonique.                                                                             

C’est le moment pour vous de gérer cette opportunité.

1. Votre valeur ajoutée réside dans votre capacité à :

• Créer la confiance en moins de 2 minutes

• Poser des questions qui créent de la valeur! 

Faîtes comme si cette conversation était facturée

• Orienter la conversation pour qualifier si vous voulez 

investir du temps et de l’énergie sur ce prospect.

Partir à la Pêche
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2. Qualifier le contexte de votre prospect pour décider si vous 

devez investir votre énergie, est une étape cruciale de votre 

échange.

Pour vous aider à prendre la décision :

Money

Authority

Need

Ability

Competition

Timing

Partir à la Pêche
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3. Pour optimiser la qualité de vos appels, préparez un 

script en 3 étapes :

1

2

3

Découverte

Chercher à connaître le contexte et les douleurs.
« Comment faîtes vous pour…? Quels sont vos objectifs? 
Pourquoi? …creuser au maximum pour identifier la ou ça fait mal.

Pitch
Présenter votre activité orientée bénéfice client. 

Validation
Valider les autres éléments du MANACT 

Crédit Photo : 123rf.com – My Vector Graphics Library

Partir à la Pêche
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Stratégie n°2 :
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Rejet
Report

RDV

Partir à la Pêche
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1. Listez 4 contenus (témoignage client, citation client, 

article blog, étude, etc.) correspondant aux 4 problèmes 

identifiés au module 1

2. Listez les questions à poser lors de la conversation 

téléphonique pour obtenir les informations vous 

permettant de décider de la suite à donner (découverte et 

qualification)

3. Créez les scripts de vos messages (texte pour 

email/réseaux sociaux, téléphone et message vocal) 

► Ce que vous devez faire MAINTENANT :

Partir à la PêcheStratégie n°2 :

Crédit Photo : 123rf.com / Enki



Trouverune mission…
Se positionner en PartenaireStratégie n°3 :
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Source : Etude réalisée  par Planète pour DCMG
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Se positionner en PartenaireStratégie n°3 :
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Phase 1        
Co-analyser

Phase 4 
Collaborer

Phase 2    
Co-définir

Phase 3 
Conclure

Instaurer un  
climat de confiance

Découvrir son 
prospect

 ses besoins,
 ses attentes,
 ses enjeux,
 ses motivation 

d’achat
 Etc.

Structurer, mettre 
en forme la création 

de valeur et la 
valider avec le 

client

Déterminer et 
valider les 

Indicateurs Clés de 
Succès (ICS)

avec le client

Présenter la 
proposition 

commerciale

Accompagner le 
client à prendre sa 

décision.

Réaliser la mission

Confirmer la création 
de valeur en suivant 

les ICS.

Obtenir de nouvelles 
missions ou et/ou se 
faire recommander



Trouverune mission…
Se positionner en PartenaireStratégie n°3 :

www.VendreSonSavoirFaire.fr 5 Stratégies pour trouver votre première mission d’indépendant

Phase 1        
Co-analyser

Phase 4 
Collaborer

Phase 2    
Co-définir

Phase 3 
Conclure

► Le client est naturellement intéressé par votre offre 

Diminution du risque de refus  Gain de temps, d’énergie et de stress

►Positionnement de plus haut niveau  Tarifs plus élevés 

Augmentation du Chiffres d’affaires et amélioration de la marge

►Augmentation des Chances de succès de la mission 
 Facilite l’obtention d’autres missions et/ou les recommandations

Diminution du coût d’acquisition des missions  Augmentation Rentabilité

Diminution du coût d’acquisition des missions  Augmentation Rentabilité
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Développer ses ActifsStratégie n°4 :
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Relations

Clients

Prospects

Partenaires

Interfaces

Savoir-Faire, 
Compétences

Offre de Service
Communication 

Marketing

Notoriété, 
Image de 
Marque

Contenus à 
Valeur Ajoutée

Etudes de Cas

Témoignages 
Clients

Supports de 
Formation

Articles
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1. Listez au moins 25 actifs dont vous disposez actuellement

2. Cherchez comment un (ou plusieurs) de vos actifs peut  

vous aider à obtenir des actifs qu’il vous manque. 

3. Agissez : mettez en place les actions pour obtenir les 

nouveaux actifs dont vous avez besoin pour développer 

votre activité 

► Ce que vous devez faire MAINTENANT :

Développez vos ActifsStratégie n°4 :
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CFS CFI CFE

►CV ►Offre de Service ►Proposition de Valeur

►Employeur

►Travaille CHEZ son client

►Prestataire

►Pas de Stratégie Commerciale

►Rémunération

►Client

►Prix

►Vend ses Compétences

►Travaille POUR son client

►Fournisseur

►Cherche une mission

►Sait qu’avoir une Stratégie 

Commerciale est important

►CA

►Cherche à convaincre

►Client

►Valeur

►Vend des Bénéfices

►Travaille AVEC son client

►Partenaire

►Apporte une Solution

►A une Stratégie Commerciale 

et suit une méthode de vente

►Marge

►Donne l’envie d’acheter

►Attend qu’on le sollicite

►Présente son expérience

Développer l’état d’esprit du HérosStratégie n°5 :



Je suis à votre écoute

Savoir-Faire
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david@kaizenattitude.fr


