LEADER
DE TON BUSINESS DIGITAL

Définir sa niche
Comment avoir un meilleur Positionnement?

1. Les 5 expertises ou compétences que j’ai actuellement.

2. Quelles sont les 5 niches que je connais ou pour lesquelles je me passionne ?
Ex : Les personnes , les entrepreneurs. les managers, les femmes, les homme, les
couple qui ....

3. Quels sont les 5 problèmes, peurs des niches ci-dessus ?

PROBLEMES

PEURS

4. Quels sont les 5 désirs des niches que j’ai sélectionnées ?

5.

Parmi tous les problèmes que je viens de citer, quel est le plus important ?

6.

Parmi tous les désirs que je viens de citer, quel est le plus important ?

7. Prendre le problème ou le désir sélectionné et décrire dans quelle situation
actuelle et dans quelle situation désirée il vient se positionner ?

Situation actuelle

Situation désirée

8.
Est-ce que j’ai à ce jour la compétence et l’expertise pour résoudre ce
problème et aider ma niche à passer d’une situation actuelle à une situation
désirée ?
Si la réponse est “OUI”, parfait, vous avez trouvé votre niche.
Si la réponse est “NON”, pas de soucis. La plupart des problèmes sont faciles à
résoudre lorsqu’ils sont isolés et clairement définis. De plus les connaissances et
compétences nécessaires sont relativement faciles à acquérir.

9.

Ecrire le problème en une ou deux phrases :

10. Quelqu’un a-t-il résolu le problème ? Oui ou non ? Qui ?

11. Comment a-t-il résolu ce problème ? Qu'a-t-il fait ?

12. Puis-je modéliser ceci pour aider à résoudre le problème de mes clients ?
Oui ou Non

13. Liste des choses que je dois apprendre pour copier la « solution gagnante»
des personnes qui ont déjà compris compris comment résoudre le problème de
cette niche .

14. Quelles étapes vais-je avoir au cours des 7 à 14 prochains jours pour les
apprendre ?

