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Comment poser vos questions

Par chat 📝
… ou directement 🎤



Support

📝 Le support vous sera 

envoyé sous 48 heures.



Conférence enregistrée

📽 Enregistrée pour rediffusion
sur la chaine YouTube …
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Cadre

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés

3) Respect

4) Libre

5) État d’esprit positif

6) Accueil

2) Écoute 

7) Tutoiement

8) Authenticité
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Sur un échelle de 1 à 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

À combien estimez-vous votre capacité à vendre votre expertise ?



Pourquoi vendre son expertise ?
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Pourquoi répondre au besoin client ?



Conséquences de vendre son expertise ?
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 Difficulté à faire une différence sur un marché

 Essayer de vendre à coups d'argumentaires

 Taux de transformation faible

 Parler de soi et non du client

 Lenteur dans l'acte d'achat

 Incompréhension des clients



Conséquences répondre aux besoins clients ?
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 Chemin plus long

 Vue de l'expert

 Solution inadaptée à 100%

 Communication difficile et complexe

 Valeur ajoutée plus faible

 Satisfaction client moyenne



Bénéfices de vendre une solution
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 Partir des problématiques des clients

 Montrer le côté facile, rapide et simple de la 
solution

 Gagner du temps

 Apporter une solution adaptée



Bénéfices de répondre à une envie
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 Vendre uniquement ce que le client désire

 Vendre uniquement des choses utiles

 Développer la confiance

 Proposition adaptée client

 Mettre de la valeur dans les offres …



Alors concrètement 
comment faire ? 13



Comment apporter une solution sans parler de 
son métier, de son expertise

14 Partir des problématiques clients

 Comprendre ce que le client désire à la place

 Construire l'offre de service et de transformation



Rappel approche expert en images

Produits à vendre 

Besoins
de vos 

prospects

ARGUMENTAIRES



Approche client
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Problématiques 
De vos prospects

Envies
de vos 

prospects

Besoins
de vos 

prospects

Offre de valeur *****
copywritée

Promesse de transformations
- Identitaire personnelle
- Sur l'environnement

Obstacles 



Construire une offre empathique 
à forte valeur ajoutée
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 À partir d'une étude de marché

 En évitant les pièges de l'expert 

 En catalysant le prix



Communiquer son expertise selon les quatre 
types de personnalités sans en parler  
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 Site, landing page

 Réseaux sociaux 

 Contenus, copywriting empathique … 

 Vidéo PRO



En résumé, le travail d'alignement c'est :
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1 - Développer le Mindset

2 – Tracer l'axe d'alignement

3 – Bâtir son cercle de réussite

4 – Aligner ses valeurs (contrat)

5 – Questionner ses clients

6 – Comprendre les attentes de son marché 

7 – Construire des offres à forte valeur

8 – Augmenter la perception de l'offre

9 – Créer des contenus efficaces

10 – Communiquer avec brio

11  – Utiliser les réseaux

12 – Modéliser sa pratique

La Master Box de l'entrepreneur



Groupes de Mastermind

https://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind
https://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind


🚀 BOOSTER DAY
VOTRE ACCÉLÉRATEUR DE PROJET !
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👉 Téléchargez le programme : https://bit.ly/3fJ2fmP

📆 16 octobre 2020

🎁 Et profitez de -30 % avec le code : 
EARLYBOOKING 

(valable jusqu’au 31 août)

👉 réservez votre place dès 
maintenant sur : 

https://bit.ly/3frLFr6

🕙 De 9h00 à 21h00

197 €

https://bit.ly/3frLFr6
https://bit.ly/3frLFr6
https://bit.ly/3fJ2fmP
https://bit.ly/3frLFr6
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Notre book : https://bit.ly/2za4Ypy

Articles

🎧 Replay

Événements 

https://bit.ly/2za4Ypy
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https://eb-consult.fr/?p=19781

L'AGENDA

https://eb-consult.fr/?p=19781


❷

❹

❶

❸
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Communication efficace : https://eb-consult.fr/?page_id=21329

Comportemental MANAGEMENT
Formation en ligne gratuite 

(2h00 de vidéo)

https://eb-consult.fr/?page_id=21329


Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce wébinaire ?
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Comment je peux améliorer les suivants ?

Questions pour VOUS !

Merci pour votre aide.

📌 Votez pour les prochains thèmes : 
https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7

https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7


Eric BAUDET
06 85 82 48 66
Email : ebaudet@eb-consult.fr

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-
baudet

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective

'' Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …''
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mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://www.linkedin.com/in/eric-baudet/

