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? 

Quels sont Vos Résultats ? 

□ SÉCHERESSE,   
□ RUISSEAU, 

□ FLEUVE, ou 

□ OCÉAN ? 
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Les résultats de votre situation : 
« OCÉAN » 

Compte tenu des informations que vous avez 

indiquées, et du peu que je connais de votre 

activité et de votre entreprise, le flux de  

vos prospects est de niveau 4 étoiles,  

autrement dit de type « OCÉAN ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela correspond pour votre activité à un état d’« Envol » et pour votre revenu de 

dirigeant certainement un dépassement des 150 000€ annuel.  

Bien sûr, ces résultats doivent être ajustés en fonction de votre activité spécifique et 

des circonstances qui n’ont pas été prises en compte dans le questionnaire.    

Votre prospérité actuelle  
Vous le savez, votre chiffre d’affaires dépend du nombre de clients qui achètent vos 

prestations. Le « Flux de Prospects » est ainsi un bon indicateur pour évaluer votre 

prospérité en tant que coach professionnel, consultant ou formateur indépendant.  

Bravo ! Vous avez d’ores et déjà atteint une situation d’abondance. Comme vous 

avez pu le constater en remplissant le quiz, vous avez encore de nombreuses 

possibilités de progression : en optimisant l’efficacité de votre équipe, en améliorant 

votre communication et votre utilisation d’internet, en développant votre leadership 

sur les réseaux sociaux et en exploitant pleinement les tunnels automatiques de 

prospection et de vente … Et en appliquant une stratégie marketing éprouvée.   

Bonne nouvelle, vous êtes déjà tout en haut de la Pyramide de la Prospérité© et vous 

pouvez encore progresser ! 

La Pyramide de la Prospérité © 
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Les 3 clés pour encore progresser 

Au niveau 4 de la Pyramide de la Prospérité©, vous devriez vous sentir fier de vos 

accomplissements et vous rapprocher d’un sentiment d’épanouissement personnel. 

Vous êtes sans doute aujourd’hui beaucoup moins attaché aux résultats que vous 

avez pu l’être ces dernières années et vous devez vous sentir assez calme et apaisé.  

Vous êtes sans doute aussi un Leader né qui n’a de cesse de progresser et impacter 

positivement son entourage.  

Vous pouvez donner un véritable envol à votre entreprise en démultipliant ce que 

vous avez déjà mis en place.  

Voici les 3 clés pour propulser votre activité :  

1. Démultiplier votre équipe (axe Ressources Humaines internes et externalisation 

de prestations),  

2. Cloner votre modèle de vente pour proposer à vos clients d’autres Services & 

Produits (axe Marketing et Recherche & Développement : Innovation)  

3. Explorer les partenariats, les distributeurs, les affiliations, les franchises.  

  

Ces 3 clés sont extraites de ma méthode Marketing4Pros que 

j’utilise avec mes clients depuis des années pour les amener à 

développer rapidement leur chiffre d’affaires.  

Je vous invite à la découvrir maintenant page suivante …  
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Qu’est-ce qui vous freine personnellement dans 
le développement de votre activité ?  

Tout commence en 2004. Pour lancer ma propre activité de Coaching de Dirigeants, 

je me suis intéressé très tôt au Marketing en ligne auprès de Business Coachs 

Américains et Francophones. Au fil des années, après de nombreuses formations et 

coachings, et d’innombrables essais et erreurs sur mes sites web, j’ai développé mon 

expertise en Web Marketing pendant plus de 15 ans. Voici en synthèse ce que j’ai 

découvert : 

Les 3 problèmes majeurs auxquels beaucoup sont 

confrontés :  
Beaucoup de mes collègues 

coachs et formateurs ont de 

sérieuses difficultés pour bien vivre 

de leur activité. Ils doutent et, face 

à la crise, ils sont encore plus 

incertains quant à la réelle 

possibilité de faire du coaching une 

activité à part entière.  

Souvent beaucoup d’entre eux 

abandonnent leurs rêves.  

Et pourtant c’est possible de réussir !  

Depuis plus de 10 ans maintenant, 

j’accompagne les Consultants, les 

Coachs professionnels, et les 

Formateurs indépendants dans leur 

démarche marketing pour rapidement 

démultiplier leur flux de prospects !  

 

Et cela sans qu’ils ne stressent au 

sujet de la technologie, sans qu’ils 

se perdent dans les puzzles de 

préconisations marketing qui 

souvent se contredisent. Et surtout, 

sans avoir à vendre leur âme : une 

démarche efficace et éthique.  
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Comment augmenter votre flux de prospects ? 

Pour faire face à ces 3 problèmes majeurs qui sont la source du manque de prospects, 

j’accompagne mes clients sur la Route de la Prospérité en appliquant 3 principes pour 

aller en 9 étapes simplement du point A (« Je n’ai pratiquement pas de prospects ») au 

point B (« Mon activité est prospère ! ») :  

 « La Feuille de Route de la Prospérité © » en 9 étapes 

3 Principes pour créer une activité prospère :  

1. PROPOSITION : Affiner Votre Positionnement, 

2. PROCESSUS : Automatiser Vos Processus Business, 

3. PROMOTION : Accélérer Votre Développement. 

 

Puis quand l’activité est prospère comme la vôtre, 

vous progressez en appliquant ce 4e principe :  

 

 

 

PROPULSION :  
Apprenez de Vos Propres Succès  

(processus, équipe, produits, partenaires) :  

dupliquez ce qui marche et arrêtez le reste ! 
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C’est possible d’avoir un flux de prospects de 

haute qualité …  

 

 

  

Même si … 

• Vous n’avez pas de followers sur les réseaux sociaux, 

• Vous n’avez jamais eu besoin de faire du marketing 

parce qu’avant le bouche-à-oreille suffisait, 

• Vous ne savez pas où donner de la tête quand vous 

voyez toutes les solutions de marketing digital, 

• Vous n’êtes pas à l’aise avec la technologie, 

• Et même si vos clients sont des entreprises (B2B) et, 

vous vous demandez si dans ce cas, une stratégie en 

ligne marcherait … !  
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RDV Offert de 45 mn : « BUSINESS BOOSTER » 

 

Je vous propose d’approfondir ensemble le diagnostic de votre 

situation et évaluer les actions à lancer pour développer votre 

activité et très bien en vivre. 

• Pour cela, postulez pour bénéficier gratuitement d'un entretien 

stratégique, intitulé « Business Booster » pour focaliser sur ce qui 

vous rend unique et qui va dynamiser votre activité. 

• Pendant 45 minutes, nous travaillerons ensemble pour : 

o Créer une vision claire et nette de votre activité (votre 

positionnement, vos processus et votre stratégie), 

o Découvrir les causes cachées qui peuvent en limiter le 

développement, 

o Lancer un plan d’actions concrètes.  

Mon objectif est que vous soyez revigoré et inspiré pour 

transformer votre entreprise en une activité très rentable, qui 

vous ressemble et dont vous pouvez être fier. 

• Attention, c’est gratuit mais limité. Je réserve ce temps 

privilégié pour seulement 10 professionnels sérieux et 

ambitieux chaque mois (sinon abstenez-vous, on gagnera du 

temps tous les deux).  

 

– Cliquez sur ce lien pour prendre rendez-vous directement avec moi – 

 

 

Jean-Guy Perraud· 06 60 14 81 67  
Votre Business Coach 

Expert en Web Marketing  

 

 

RDV Offert de 45 mn :  « BUSINESS BOOSTER » 

https://hexalto.com/bb
https://hexalto.com/bb
https://hexalto.com/bb
https://hexalto.com/bb
https://hexalto.com/bb
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Etudes de cas 
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Etudes de Cas - Suite 

 

 

Sites web réalisés en appliquant la Méthode Marketing4Pros 
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Jean-Guy Perraud 

Coach de Dirigeants – Expert Web Marketing 

« J'amène les Professionnels de l'Accompagnement à sortir du lot pour 

faire une différence extraordinaire auprès de leurs clients et très bien 

vivre de leur activité sans perdre leur âme. » 

□ Coach professionnel, spécialiste des « Soft Skills » depuis 2004 

□ Membre de la Fédération Francophone des Coachs Professionnels 

□ Auteur des livres « Communiquer ou Mourir » et « Vos Supers Pouvoirs » 

□ Ingénieur en Intelligence Artificielle - Consultant Manager en SSII pendant 15 ans 

□ Expert en Web Marketing des Coachs, Consultants & Formateurs depuis 2007  

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez-moi maintenant :  

06 60 14 81 67 
jgperraud@hexalto.com 

Cliquez ici pour votre BONUS : « BUSINESS BOOSTER »  

  

 

https://hexalto.com/bb
https://hexalto.com/bb
https://fr.linkedin.com/in/hexalto/fr-fr

