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9 actions pour
trouver mes

premiers clients
 



Action 1 : Sollicite ton
réseau

Rédige un mail

à tout ton

réseau

(famille, amis,

collègues...)

Explique ce que tu fais, ton

offre et les bénéfices à

travailler avec TOI 

Demande leurs de te

recommander auprès

de leur réseau 



Action 2 : Rejoins les
groupes Facebook et
partage ton expertise

Cherche un prétexte à la prise de RDV

(téléphonique ou physique)

Par exemple : En savoir plus sur le produit de

votre prospect

Fais connaissance et pose des questions sur

le développement de son produit/service….et

ne parler que de lui, de son entreprise et de

son objectif.

Envoie-lui un compte-rendu de cet entretien

et une proposition de collaboration.



Action 3 démarcher sur
Linkedin

 Consacre au moins 10 minutes par jour
pour cibler tes prospects.

Construis ton profil comme une page de
vente

Ajoute les cibles clients et contacter les
par message privé



Action 4 : Les
plateformes de mise en
relation

Créer votre profil comme une page de
vente :

- Une photo professionnelle et avenante
- Liste tes compétences, vos diplômes et
votre expérience
- Mettre en avant vos talents et vos
succès
- Mets à disposition un port-folio (vidéos
et photos) site internet, RS
- Demande des recommandations



Participe à des rencontres et des
événements 
- Associations/réseaux d'entrepreneurs 
- Espace de Coworking - MeetUp.com

Anime des conférences ou des ateliers
en lien avec ton expertise
Fais la promotion de tes événements via
les RS (Linkedin, Facebook, Instagram) et
sur Internet.

Action 5 : Réseauter et se
rendre visible



Cherche un prétexte à la prise de RDV (téléphonique
ou physique)
Par exemple : En savoir plus sur le produit de votre
prospect

Fais connaissance et pose des questions sur le
développement de son produit/service….et ne parler
que de lui, de son entreprise et de son objectif.

Envoie-lui un compte-rendu de cet entretien et une
proposition de collaboration.

Action 6 : Je ne
prospecte pas, Je
rencontre



Action 7 : L'échantillon
gratuit

Envoie un mail dans lequel tu :

Montre ton intérêt sur le produit de ton
prospect

Propose un échantillon d'analyse 

Présente tes réalisations et tes avis
clients



Créer ta page My Google business et
collecte les avis de tes clients 

Demande une recommandation via
Linkedin, screen sur Instagram,
témoignages vidéos à intégrer sur ton
site 

Action 8 : Témoignages
et Recommandations



Cible ton client idéal

Commence ton message en parlant de
ton prospect et évoque son problème

Propose ton offre, ta solution et des
conseils pertinents

Action 9 : Prospection
ciblée par mail



Activer tous mes réseaux pour
trouver mes premiers clients 

 

Le 31 Janvier de 10H à 12H
 

 en partenariat avec Femmes

des Territoires.
 

https://www.femmesdesterritoires.fr/ 

 

Sur inscription et C'est gratuit
 

Atelier


