LEADER
DE TON BUSINESS DIGITAL

Définir votre Avatar

Cet exercice requiert de te creuser la tête mais va te permettre de parler directement à
ton client idéal, ce que tu dois lui dire, écrire pour le toucher émotionnellement. Tu ne
peux pas faire payer des prix “premium” si tu parles à une masse de personnes. Tu as
besoin d’être précis sur le problème que tu résous et que tu cibles.

1. Le résultat le plus important que je puisse aider à atteindre est ?

2. Décris le client avec lequel tu as le plus de plaisir à travailler et que tu voudrais
davantage…

3. Quelles étaient ses valeurs ? Comment fonctionnaient-elles ? Qu’est-ce que tu as
particulièrement aimé dans ce travail avec elle ? )

4. Quel est le plus gros problème de ton client idéal ?

5. Qu’est-ce qui le frustre le plus aujourd’hui ?

6. Quelles sont les 3 à 5 étapes pour qu'ils atteignent le résultat souhaité ?

7. Qu’est-ce qui garde ton client idéal éveillé la nuit (Inquiétudes, peurs,
angoisses, hontes, peurs non avouées) ?

8. Qu’est-ce qu’il cherche absolument à éviter dans sa vie personnelle et
professionnelle ?

9. Quel est le coût pour lui de rester là où il est aujourd’hui ? Comment les choses
vont empirer s’il ne résout pas le problème ?

10. Quelle est la crise la plus urgente qu’il a à résoudre maintenant (sa réelle
douleur, la chose qu’il veut résoudre immédiatement ?)

11. Quelles sont les 3 choses qui le frustrent quotidiennement (Celles qu’il ne
veut pas faire ? Les gens ? Les circonstances ...?

12. Qu’est-ce que ton client veut plus que tout au monde ?

13. Que ferais-tu si tu étais dans sa situation ? Quelles sont les étapes à franchir ?
(Le “Quoi faire”, pas le “Comment faire”)

14. Quel est la plus GROSSE ERREUR que ton client idéal fait actuellement et qui
l’empêche justement d’atteindre son objectif (en rapport avec le problème que
tu résous) ?

15. De quoi se plaint ton client idéal lorsqu’il est avec ses collègues, amis,
partenaires ou famille (“pas assez de temps”, “pas assez d’argent”, “il ne sait pas
comment faire …”, etc) ?

16. Quels sont tes 4 concurrents les plus importants ?

