LEADER
DE TON BUSINESS DIGITAL

Les étapes d'un Appel
Exemple ( Secteur d'activité : Bien-Etre ) : Aider les personnes vraiment fatiguées à
regagner leur niveau d'énergie nécessaire pour reprendre le contrôle de leur vie.
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Introduction

1- Connexion ( 2 façons possible de procéder pour cette partie)

1.1 Trouver quelque chose chez eux que
vous aimez et connectez par rapport à
cela, exemple :
Hey Lucie, ici Jérome de Leader de ton Business
Digitale, j’ai vu sur ton profil FB, Linked in que tu
avais fait ABCD ?
Cool, j’ai ton profil devant les yeux et je vois
beaucoup de choses intéressantes c’est cool de
pouvoir te parler.
Transition rapide :
Est-ce que ça te va si on rentre dans le vif du sujet ?

L'idée principale
1) Avoir l’air
d’être un être humain
normal et construire le
rapport
2) S’assurer que
le prospect et dans un
bon endroit pour prendre
l’appel
3)Cadrer l’appel

1.2) Il peut être utile de construire un petit rapport au début de
l’appel en suivant l’étape 1.1) mais la majorité du rapport, de la
confiance et la figure d’autorité se développe en posant un bon
diagnostic et en comprenant parfaitement la situation de votre
prospect. Si vous suivez l’étape 1.2) Sauter l’étape 1.1) ou vous
parlez de la pluie et du beau temps et commencer l’appel avec :
Hey Lucie, ici Jérôme Prault de Leader de ton Business Digital, c’est cool de t’avoir au
téléphone et de pouvoir échanger avec toi. Ça te va si on optimise notre temps et
qu’on rentre dans le vif du sujet ?

Si vos appels sont trop longs + 1h15 je vous recommande vivement
d’utiliser l’étape 1.2) au lieu de 1.1) .

2
Cadrage

Allons-y alors. Le but de notre appel aujourd’hui c’est vraiment de faire le point sur ta
situation (Business, personnelle, émotionnelle, familiale, physique), pour voir
ensemble où tu en es exactement aujourd’hui, qu’est ce qui fonctionne qu’est ce qui ne
fonctionne pas et aussi quels sont tes objectifs par rapport à ça. L’objectif c’est que
dans tous les cas tu puisses ressortir de cet appel avec beaucoup de clarté et un plan
d’action clair pour la suite. De mon côté si je me rends compte que je peux t’aider, je
pourrais te présenter comment je travaille et comment j’aide mes clients aujourd’hui,
sinon ça va me faire plaisir de te rediriger vers une personne ou une ressource qui va
te faire avancer. Est-ce que ça te va

Diagnostic
ultra clair : L’enfer
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Aperçu de la situation actuelle :
Trouver le(s) principale(s) douleur(s)

Lorsque vous allez creuser et clarifier la
situation de votre prospect il peut être utile
d’avoir des éléments contextuels à la situation
pour mieux comprendre et mieux aider par la
suite.

Douleurs à creuser Secteur bien être :
-Manque d’énergie
-Haut niveau de Stress
-Difficulté à gérer ses émotions
-Motivation / Volonté
-Poids
-Rage de Sucre/Sel/Gras
-Confiance en soi / Estime de soi
-Énergie et contrôle Sexuel
-Relations

L'idée principale
1) Comprendre parfaitement la
situation du prospect
2) Créer un lien de
confiance et d’autorité
3) Faire associer le coût à vos
prospects au faite que de rester
dans cette situation là n’est plus
possible pour eux
4)Le faire aussi vite et
efficacement que possible

Conseils
1) Faire la liste en avance de tous les
problèmes habituellement rencontrés
par vos prospects

Si la personne est au téléphone avec vous aujourd’hui c'est qu'elle a un
problème, donc notre principale mission est de trouver ces douleurs
rapidement !

Aujourd’hui d’après toi, quel est ton principal problème (Challenge) ?
Creusez jusqu’à trouver la véritable douleur avec ces questions, vous avez
suffisamment creusé lorsque la situation et tangible et spécifique ( Ex : je ressens de
l’anxiété quand je suis avec un groupe de plus de 3 personnes et que je dois
m’exprimer, j’ai vécu ça hier au restaurant avec mes amis…)
Qu’est-ce que tu veux dire par … ?
Peux-tu m’en dire plus par rapport à … ?
Qu’est ce qui te fais dire ça ?
Pourquoi penses-tu que tu manques d’énergie….
Utiliser ses mots et son pb … aujourd’hui ?
Quels sont les signes physiques ressentis ?
Comment te sens tu dans ton corps ? fais tu du sport ? un loisir ?artistique ?
Et les signes émotionnels ? la faire parler en la cadrant parfois si trop bavarde
Sur une échelle de 1 à 10 quel est ton niveau d’énergie aujourd’hui ?
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Clarification du problème & de la douleur grâce à des
données précises

Process à creuser
1) Soulever une douleur
2) Continuer d’obtenir des éléments
spécifiques pour chaque douleur soulevée
3) Faire associer à vos prospects le coût que
rester dans cette situation là n’est plus
possible pour eux.

Les points spécifiques à creuser et à préciser sont liés aux piliers de votre offre ( les
éléments sur lesquels vous allez travailler avec vos clients), ici les piliers sont
Alimentation/Nutrition, Mindset et Émotions et Corps/Activité :
Si la personne n’a pas une alimentation adaptée :
Ok donc tu m’as dis que lorsque tu es fatigué tu as comme des crise de nourriture, tu
peux m’en dire plus par rapport à ça ?
Combien de fois par semaine as-tu ces crises?
Peux-tu me décrire ta journée type niveau alimentation ?
Où vas-tu faire tes courses?
Quelles sont tes habitudes alimentaires?
Combien de repas fais-tu par jours? Quelles quantités?
A quand remonte le dernier moment ou tu as eu une crise? Peux-tu me la décrire?
Est-ce-que ces crises sont des choses que tu voudrais arrêter ?
Est-ce-que tu voudrais être capable de mieux manger au quotidien?
Si la personne n’a pas un bon contrôle de ses émotions/ Mindset :
Quel genre d’émotions ressens-tu quand tu es fatigué ?
Combien de fois par semaine, par jour ?

Penses-tu à une situation en particulier ?
Comment réagis-tu aujourd’hui face à ce genre d’émotions ?
Subis-tu plus ou es-tu capable de la transformer en quelque chose de
positif ?

Si la personne n’a pas une activité physique adaptée :
Combien de poids as-tu pris dans les derniers mois ?
Te sens-tu bien et en confiance dans ton corps aujourd’hui ?
Combien d’activité physique tu fais par semaine ?
Associer le coût (Pourquoi changer maintenant) et l’impact (Comment ce problème
affecte les autres sphères de sa vie) pour le prospect. La partie la moins maîtrisée
aujourd’hui pour 99% des gens dans un appel de Closing. Ce qui va multiplier votre %
de conversion par 2 ou 3 si maîtrisé.

Le coûts :
Le but ici est de faire prendre conscience au client quel est le coût pour lui, ses
proches, sa santé, ses finances, sa spiritualité de rester avec ce problème là et de ne
pas changer.
Pourquoi penses-tu que tu as ce problème aujourd’hui ?
Qu’as-tu essayé jusqu’à maintenant pour résoudre ce problème ?
Depuis combien de temps es-tu confronté à ce problème ?
Pourquoi est-ce important pour toi de résoudre ce problème maintenant ?

L'impacts :
Le but ici est de faire prendre conscience au prospect que son problème et plus
important qu’il ne le pensait et qu’il affecte d’autres sphères de sa vie.
Tu me disais que tu avais une famille, est-ce que ton problème ABCD les affectent
aujourd’hui ?
Est-ce que tu penses que ton niveau d’énergie affecte ton estime de toi, confiance en
toi ?
J’entends que la maîtrise de tes émotions est difficile pour toi lors de désaccords avec
ton mari, est-ce le cas dans d’autres types de relations… que se soit familiales,
amicales, professionnelles ?
Est-ce que ton niveau d’énergie te permet de t’épanouir au travail et
d’Avoir les conditions que tu souhaites ?

Vision
passionnante : Le Paradis
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Aperçu et projection dans la
situation désirée

OK Lucie, merci de m’avoir partagé tout ça, sur une
note plus positive maintenant imaginons que j’ai une
baguette magique et que je puisse faire absolument
tout ce que je veux avec elle, comment voudrais-tu
être dans 2 mois si tu étais à 10 au niveau d'énergie
et que tu voudrais courir des marathons tous les
jours
Sur un plan physique ? émotionnel ? sentimentale ?
job ? familiale ?
Quelle est ta motivation pour cela ? de 1 à 10 ?
En quoi les choses seraient différentes par rapport à
aujourd’hui si tu avais de l’énergie ou retrouver du
dynamisme…. ?
Est-ce qu’avoir de l’énergie aurait un impact sur
d’autres domaines de ta vie ?
Creuser jusqu’à sentir que vous êtes au bon endroit.
(Le meilleur des mondes = Ton de voix enjoué, larmes
d’inspiration)

L'idée principale
1) Aider le prospect à
peindre une vision
stimulante
2) Définir les éléments
spécifiques liés à cette vision
3) Faire associer le plaisir
d’atteindre ces éléments
spécifiques là pour lui et les
autres sphères de sa vie

Engagement
et Transition
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Reformulation de la situation,
mise en évidence du blocage et engagement
émotionnel

Récapitulez ce que la personne vous a dit avec ses mots : Ses problèmes, douleur,
situation désirée, motivation, blocages..
OK John, pour être sûr que j’ai bien compris, ce que j’ai entendu, c’est que ....
Est ce qu’il y a d’autres choses dont on a pas encore discutés qu’il serait important
de me partager ?
Tu m’as dis que t’es principales limitations c’étaient XYZ, est ce qu’il y a d’autres
choses dont on a pas parlés qui seraient importants pour toi ? qui te limitent
aujourd’hui ?
Est-ce que c’est bien cela ?
Dis-moi … Qu’est-ce qui t’empêche de d’atteindre cela seul ?

L'idée Principale
1) Montrer au prospect qu’on la bien
compris
2) S’assurer qu’on a bien ciblé toutes les
douleurs
3) Mesurer l’engagement du prospect
4) Transition vers l’offre

L’objectif est d’obtenir un des ces 3 éléments :
1. Incapacité à le faire seul
2. Désir d’atteindre cet objectif plus rapidement
3. Désir de suivre un système éprouvé et d’avoir la guidance nécessaire d’un mentor
Ok et pourquoi ne pas rester là où tu en es aujourd’hui ? (Si l’association au coût a
bien été effectué, pas nécessaire)
Ok et quand souhaites-tu prendre l’engagement de changer cela ? (Si l’association au
coût a bien été effectué, pas nécessaire)
Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu engagé à faire ce qu’il faut pour cela ?
Parmi tout ce dont on a discutés ensemble, si tu avais une chose spécifiquement sur
laquelle tu voudrais travailler ça serait quoi ?
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Transition vers l’offre

Récapituler rapidement des éléments de douleurs et de vision qui
font que le prospect est une personne adaptée pour se faire
accompagner.
Par rapport au fait qu'aujourd’hui tu es motivé, que tu te connaissais et que tu ai
conscience qu’il y a quelque chose qui cloche de mon côté, je suis 100% confiant sur
le fait que je puisse t’aider pour te ré apprendre à te connecter avec l’énergie que tu
as en toi.
Veux-tu que je te parle de comment est-ce que je peux t’aider ?

Attendre que la personne réponde OUI
Ok parfait, je vais t’expliquer comment cela fonctionne et si tu as des questions, j’y
répondrais après, ok pour toi ?

Présentation
de l’Offre
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Présentation de l’offre

Décrivez le plus simplement possible votre
offre en parlant avec des termes que vos
prospects comprendront.
Parfait donc mon expertise est d’aider les
femmes qui vivent une grosse fatigue à retrouver
le niveau d’énergie de leur 20 ans pour
reprendre le contrôle de leur vie.
Je les aide à mettre en place des habitudes et
astuces adaptées à leur vie, à leur volonté, à leur
emploi du temps, pour obtenir l’énergie dont
elles ont besoin pour s’accomplir dans les
différentes sphères de sa vie.
Étapes de transformation :
1. Cibler et Prendre rapidement des actions
dans les 2 prochaines semaines pour te
permettre de retrouver un niveau d’énergie
suffisant pour te faire avancer et vivre de
nouveau.
2. Plan d’action clair à mettre en place dans tes
différents secteurs de vie pour reprendre le
contrôle de ton énergie, ne plus jamais subir
ce tu vis et redevenir actrice de ta vie.

L'idée principale
1) Séquence de
transformation claire
2) Se concentrer sur les
bénéfices et ce que cela
permet pour le prospect à
chaque étape de l’offre
3) La simplicité et l'ultime
sophistication
4) Transmettre de la
conviction et de la confiance.

3. Récupérer ton niveau d’énergie de tes 20 ans à travers 3 piliers, l’alimentation, La
préparation mentale (la méditation et la respiration) et le corps à travers le
mouvement.
4. Être 100% autonome/Ancrer/Conditionner avec un niveau d’énergie complètement
renouvelé pour toute ta vie.
Ce programme de coaching se déroule en 4 étapes et dure environ 2 mois :
1) Voici comment ca va se passer : Je vais t’aider à Cibler et Prendre rapidement des
actions dans les 2 prochaines semaines pour te permettre de retrouver un niveau
d’énergie suffisant pour que tu puisses avancer et respirer de nouveau.
2) Ensuite, je vais t'aider à créer un Plan d’action clair à mettre en place dans tes
différents secteurs de vie pour reprendre le contrôle de ton énergie, ne plus jamais
subir ce tu vis aujourd’hui et redevenir actrice de ta vie.
3) Une fois que tu auras retrouver et stabilisé un niveau d’énergie idéal, l’objectif sera
de Récupérer ton niveau d’énergie de tes 20 ans à travers 3 piliers, l’alimentation, La
préparation mentale (la méditation et la respiration) et le corps à travers le
mouvement
4) Finalement la dernière étape c’est de te rendre 100% autonome pour qu’à la fin des
2 mois tu puisses vivres avec un niveau d’énergie complètement renouvelé et savoir
exactement quoi faire dans des situations qui avant te paraissaient challengeantes
mais que maintenant tu maîtrises et sait comment t’adapter pour ne plus laisser ses
évènements affecter ton énergie et ta vie.
Est ce que c’est clair pour toi ce dont je viens de te présenter ?
Tester la température après l’offre pour progresser vers le close.
Avec ce que je viens de te présenter, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu penses
que l’accompagnement est adapté à ta situation et surtout que tu as envie de le faire ?
Si la personne est à 6 ou moins…. clairement quelque chose à clocher…
Si la personne est entre 7 ou 8 ou elle manque probablement de clarté sur quelques
détails, la livraison en générale.
Si la personne est à 9 ou + c’est ce qu’on cherchent lui poser la question suivante :
Qu’est ce qui dans l’accompagnement te fait dire que tu es à 10 sur 10 ?

Closing
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Closer

Dès que la personne vous donne des mots qui
signifie qu’elle veut commencer :
Génial, nous pouvons commencer maintenant si tu veux.
La personne va répondre “Ok, comment ça marche ?
Nous procédons au paiement par carte bancaire donc je vais te demander les
détails pour procéder à ton inscription, ok pour toi ?
Peux-tu me donner ton numéro de carte bancaire ?
Ok, date d’expiration ?
Ok, code de sécurité ?
Merci, je procède au paiement et comme cela je t’explique la suite

L'idée Principale
1) Séquence de transformation claire
2) Se contrer sur les bénéfices et ce que cela
permet pour le prospect à chaque étape de
l’offre
3) La simplicité et l’ultime sophistication
4) Transmettre de la conviction et de la
confiance.
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Renforcer la décision &
démarrer le coaching

Parfait, c’est génial, tu peux être fier de ta décision et je suis ravi du travail que nous
allons faire ensemble
Il nous reste 2 choses à faire : La première, je vais t’inviter et te présenter aux autres
dans le groupe facebook. Quel est ton facebook ?
Ok, je t’ajoute en ami et je t’invite immédiatement sur le groupe et je mets un petit
message pour t’introduire auprès des autres membres.
Ensuite, tu vas recevoir un mail avec les accès et tous les détails
Si tu as besoin quoi que ce soit, on est là pour toi sur le groupe facebook ou le lien du
support que tu vas recevoir dans le mail de bienvenue.
As-tu des question ?
Maintenant, je vais te demander quelque chose avant que l’on raccroche. C’est dès
que l’on aura raccroché je veux que tu prennes un carnet ou une feuille… et que tu me
fasse une liste de 25 raisons pour lesquels c’est sûr que tu vas réussir à reprendre ton
niveau d’énergie et ta vie en main.

