
12
POUR

CRÉER
SON
ENTREPRISE

SEMAINES

Vincent Verdier

PAR UN FORMATEUR EN 
CRÉATION D’ENTREPRISE

LUI-MÊME ENTREPRENEUR

AVEC LA MÉTHODE



1



Vincent Verdier

Douze semaines pour créer 
son entreprise

2



©Vincent Verdier, 2022
La couverture de ce livre a été conçue en utilisant des ressources de 
Freepik.com
ISBN numérique : 979-10-405-1145-8
EAN papier : 9791040511465

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions 
destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, 
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et 
constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants 
du Code de la propriété intellectuelle.

3



À propos de l’auteur de ce livre

Enchanté et ravi de voir que vous vous apprêtez à devenir 
indépendants et à lancer votre activité. Grâce à ce guide étape 
par étape vous allez pouvoir vous lancer plus sereinement.

Je suis Vincent Verdier et j’accompagne chaque mois des 
artisans, commerçants et plus largement des indépendants 
afin de leur donner toutes les méthodes et les outils nécessaires 
pour gagner du temps et mettre toutes les chances de leur 
côté pour développer leur visibilité et leur clientèle grâce à 
Internet.

Ainsi je leur livre tout ce que j’ai appris sur le terrain depuis 
2015, année où j’ai moi-même décidé de créer mon entreprise 
en parallèle de mes études d’ingénieur. À cette époque, je ne 
me sentais plus à ma place, j’avais l’impression de perdre 
mon temps. J’avais pourtant choisi la « voie royale » comme 
beaucoup me l’avaient dit, à savoir, l’école d’ingénieur. J’étais 
presque sûr d’avoir un CDI dans les 6 mois qui suivaient 
l’obtention de mon diplôme. C’est d’ailleurs cela qui m’a 
permis de me lancer en me disant que si ça ne fonctionnait pas 
je n’aurais qu’à chercher du travail en tant qu’ingénieur.

Vous l’aurez compris, aujourd’hui encore je suis indépendant
et je transmets mes compétences acquises durant toutes ces
années aux entrepreneurs qui n’arrivent plus à faire progresser
leur chiffre d’affaires, nous travaillons ainsi sur leur stratégie 
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et surtout sur leur organisation au quotidien afin de les libérer 
de leur entreprise et qu’ils deviennent enfin épanouis.
J’ai créé plusieurs entreprises, certaines existent encore 
aujourd’hui et me permettent d’en vivre et pour d’autres j’ai 
dû arrêter car cela ne fonctionnait pas.

Chaque projet que j’ai lancé m’a permis de progresser et de 
m’améliorer, et c’est mon expérience que j’ai eu envie de 
partager avec vous dans ce livre afin que vous ne fassiez pas 
les mêmes erreurs que moi.

à propos De l’auteur
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Pourquoi ce livre ?

Comme je vous l’expliquais précédemment, j’ai fait le bilan 
de chacun de mes projets qui n’a pas fonctionné, pour 
m’améliorer et ne pas refaire les mêmes erreurs. Au travers 
de ce livre je souhaite vous transmettre mes conseils et mon 
expérience pour vous faire gagner du temps.

De plus, chaque mois depuis janvier 2019, j’accompagne 
une cinquantaine d’entrepreneurs au travers de mon centre 
de formations professionnelles à distance. Cette casquette de 
formateur m’a permis de développer une expertise dans de 
nombreux secteurs d’activité.

J’ai donc construit ce livre pour qu’il réponde à un maximum 
de profils, que vous soyez coach, consultant, blogueur, artisan, 
commerçant et j’en passe, vous pourrez appliquer les conseils 
que je vous donne sans aucun problème.

Comme tous les entrepreneurs, le temps est votre bien le 
plus précieux, il serait donc dommage de le gâcher. Grâce 
à ce livre, vous allez pouvoir avoir une méthode pas à pas 
qui vous permet de vous questionner et d’avancer sur votre 
projet. En 3 mois, vous allez pouvoir mettre en place tout 
l’écosystème nécessaire pour développer votre activité en 
ligne ou en physique et la rendre visible auprès de vos clients 
potentiels.

Douze semaines pour créer son entreprise
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L’horloge tourne alors je vous propose de démarrer sans plus 
attendre !

pourquoi ce livre ?
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Comment lire ce livre ?

Ce livre est très complet, vous allez mettre plusieurs semaines 
à le lire et peut-être même des mois (en fonction du temps 
dont vous disposez). Ça ne pose aucun problème, car c’est un 
guide pratique, qui vous propose de nombreuses actions à 
mettre en place. Le but est qu’il vous accompagne au fur et 
à mesure que vous mettez les méthodes, conseils et outils en 
pratique.

Je vous conseille donc de l’appliquer, à votre rythme. Cela 
sera infiniment plus intéressant que de le lire sans l’appliquer. 
95 % des personnes qui achèteront ce livre ne l’appliqueront 
pas ou se contenteront de le survoler. Ne faites pas partie de 
cette majorité !

Rangez-vous du côté des 5% qui appliqueront ce livre pas à 
pas, à leur rythme et qui en tireront le meilleur pour lancer leur 
activité d’indépendant sur les chapeaux de roues.

N’oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d’autres 
aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font 
que ça arrive !

Douze semaines pour créer son entreprise
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Les ressources complémentaires

Afin de vous permettre d’appliquer l’ensemble des conseils 
de ce livre, je vous invite à télécharger les fiches actions 
depuis notre site internet. Vous pourrez alors télécharger le 
PDF complet de ces fiches actions ce qui vous sera utile si 
vous souhaitez les imprimer et les compléter dans leur version 
papier.

Pour télécharger ces fiches actions, il vous suffit de vous 
inscrire à ma newsletter mensuelle (max 2 emails par mois). 
Suite à votre inscription, vous recevrez :
- vos fiches actions au format PDF
- le catalogue de mes formations professionnelles
- des invitations pour participer gratuitement aux coachings
collectifs en direct que j’organise chaque mois

Pour cela rendez-vous sur l’adresse suivante : 
https://bit.ly/3uhMvAH

Pour télécharger vos fiches actions un mot de passe sera 
nécessaire, le voici : ******* (respectez bien les majuscules 
et minuscules)

Douze semaines pour créer son entreprise
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Les 4 idées reçues sur l’entrepreneuriat

Pour commencer ce livre, j’ai décidé de vous donner les 4 idées 
reçues que les gens ont sur l’entrepreneuriat et qui n’aident 
pas les personnes à se lancer.

Idée reçue numéro 1 : Il faut avoir l’idée du siècle

Comme je le dis souvent aux étudiants que j’encadre 
ponctuellement sur des Master de projet entrepreneuriaux, 
innover ne veut pas forcément dire réinventer la roue ! Vous 
pouvez innover dans la façon de vendre, d’utiliser le produit, 
de payer le produit/service, etc.

Regardez autour de vous les entreprises font souvent cela, elles 
reprennent ce qui existe déjà et le mettent juste au goût du jour.

Idée reçue numéro 2 : Il faut être un bon commercial

Si vous êtes ou avez été une commerciale ou un commercial, 
alors vous partirez avec un léger avantage. Loin de nous l’idée 
de faire de la prospection téléphonique ou du porte à porte 
pour trouver vos premiers clients.

La méthode que nous allons voir dans ce livre vous permettra 
d’attirer naturellement les prospects à vous et donc de ne pas 
avoir à appeler des listes interminables de prospects achetées 
sur Internet, qui pour la plupart, ne sont pas intéressés par ce 
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que vous avez à leur proposer. Vous verrez, vous finirez même 
pas apprécier la prospection

Idée reçue numéro 3 : Les concurrents ne sont pas mauvais 
pour vous

S’il y a bien une chose qui est intéressante pour vous ce sont 
vos concurrents. En effet, la présence de nombreux concurrents 
est signe que votre marché se porte bien et que par conséquent 
il y a des clients.

D’ailleurs vous verrez en semaine n°3 comment vous 
différencier de la concurrence en apportant de la valeur ajoutée. 

Bien évidemment il ne s’agira pas de faire exactement comme 
vos concurrents. Si vous vous différenciez de la concurrence 
en apportant des choses nouvelles, cela fera toute la différence 
!

Idée reçue numéro 4 : Vous devez avoir beaucoup 
d’expérience

Quelque chose d’assez extraordinaire se produit quand on se 
lance en tant qu’indépendant c’est que vos clients et prospects 
ne vous demanderont JAMAIS votre diplôme. À l’inverse, si 
vous cherchez à être salarié (et encore plus en France), on vous 
demandera systématiquement de justifier votre expérience par 
votre CV et vos diplômes.

les 4 iDées reçues sur l’entrepreneuriat
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Le fait de devenir indépendant vous permet ainsi de lever une 
barrière immense qui est celle du diplôme et des études. Vous 
serez donc jugé sur l’efficacité de votre prestation ou produit 
par vos clients et prospects. Bien évidemment certaines 
professions nécessitent de disposer d’un diplôme ou d’un 
certificat d’aptitude pour pouvoir être exercées c’est le cas 
notamment des coachs sportifs, boulangers, etc.

Il existe d’autres idées reçues sur l’entrepreneuriat, je vous ai 
listé les 4 plus courantes.

Douze semaines pour créer son entreprise
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Saviez-vous qu’actuellement en France 1 personne sur 4 
rêve d’entreprendre et parmi celles qui rêvent de se lancer, 
seulement 1 sur 10 sautera le pas. 

Vous faites peut-être partie de ces personnes qui n’osent pas 
franchir le pas de l’entrepreneuriat pour diverses raisons :

• Vous vous posez beaucoup de questions
• Vous avez peur de quitter votre travail (votre CDI)
• Vous ne vous sentez pas capable de gérer une entreprise
• ...

Sachez une chose ces questions, je me les suis posées en partie 
et toutes les personnes qui ont sauté le pas, se sont posées au 
moins une de ces questions. C’est donc NORMAL.

Avant de préciser votre projet entrepreneurial il faut que vous 
vous posiez la question de ce que vous avez vraiment envie 
de faire. 

Peut-être vous posez-vous la question de lancer votre entreprise 
parce que :

• Vous en avez marre de ne pas évoluer professionnellement
• Vous aimeriez pouvoir vous épanouir en travaillant
• Vous avez passé le cap de la cinquantaine et vous n’arrivez 
pas à être recruté
• …

Douze semaines pour créer son entreprise
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Il existe autant de raisons de créer son entreprise qu’il y a de 
porteurs de projet, mais rappelez-vous une chose, le risque 
lorsqu’on se lance en tant qu’indépendant c’est de s’enfermer 
dans un travail qui ne nous plaît pas. 

Il faut donc que votre projet entrepreneurial soit aligné avec 
vos valeurs, vos convictions, vos passions et ce pour quoi 
vous aimez passer du temps.

Dites-vous une chose, le fait de lancer votre entreprise va vous 
aider à vous épanouir mais pour cela il faut que vous fassiez 
quelque chose qui vous plaise et non quelque chose que vous 
faites par dépit ou opportunisme.

Il y a quelque temps j’ai eu en formation une élève qui 
enchaînait des petits boulots de formatrice en langue 
Française. Cette personne avait rejoint une de mes formations 
car elle en avait marre de cette situation et souhaitait se mettre 
à son compte pour améliorer son confort de vie. 

Cette personne voulait ouvrir une boutique en ligne en 
dropshipping. Pour ceux qui ne le savent pas, le dropshipping 
consiste à ouvrir une boutique en ligne ou vous distribuez des 
produits qui ne vous appartiennent pas (et que vous n’avez pas 
en stock) auprès de consommateurs. Vous devenez donc un 
intermédiaire et touchez une commission sur les ventes.

semaine 1 : préciser votre projet entrepreneurial
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Ce système de vente est très à la mode depuis 2020, mais 
nécessite d’avoir des connaissances solides en matière de 
vente en ligne, marketing digital, etc.

La personne que j’accompagnais avait beaucoup de difficultés 
à utiliser un ordinateur et en plus n’était pas familière aux 
techniques de marketing digital. Je l’ai donc amené à réfléchir 
sur son projet et finalement elle s’est rendu compte que ce 
projet ne la passionnerait pas et qu’elle l’avait choisi par 
défaut.

Elle a donc changé de projet et s’est orientée vers les tâches 
qu’elle aime faire et pour lesquelles elle a une expertise 
reconnue, formatrice en langue Française. Cela paraît évident, 
mais je peux vous dire que ça ne l’était pas du tout pour elle 
au départ.

Vous devez donc bien réfléchir à votre projet entrepreneurial 
afin de pouvoir rester motivé durant toutes vos années 
d’activité. Vous verrez l’entrepreneuriat est rempli de hauts et 
de bas, si votre projet ne vous passionne pas, vous perdrez vite 
la motivation et vous le laisserez tomber.

Pour cette première semaine vous devez lister la ou les raisons 
qui vous amènent à vouloir devenir indépendant. Attention à 
ne pas tomber dans certains travers tel que la peur des coûts 
irrécupérables. 

Douze semaines pour créer son entreprise
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En effet, à ce stade je vois souvent des personnes qui me disent 
“Vincent, je ne suis pas heureux dans mon travail, mais je n’ai 
quand même pas fait 5 ans d’études pour rien !” ou “Vincent, il 
m’a fallu 15 ans pour atteindre ce poste que je convoitais tant 
mais au final je n’y suis pas bien”. Je donne systématiquement 
à ces personnes la même citation, celle de Seth Godin qui est 
la suivante :

“Ignorez les coûts irrécupérables. L’argent et les efforts 
investis hier ne devraient pas impacter les décisions 

que vous prendrez demain, car chaque décision est une 
nouvelle décision.”

Le fait d’avoir fait 5 ans d’études pour au final ne pas être 
heureux et épanoui ou avoir attendu 15 ans pour atteindre une 
place tant convoitée, du point de vue de la personne, c’est 
reconnaître que pendant tout ce temps elle a suivi la mauvaise 
direction et c’est à la fois déstabilisant et difficile à admettre.

Il ne s’agit donc plus de prendre une nouvelle décision mais 
bien de voir le passé autrement. Ne voyez pas ce temps-là 
comme du temps perdu, mais plus comme un investissement. 

Vous avez sûrement appris pleins de choses intéressantes 
qui vous serviront à nouveau et vous avez également compris 
que ce que vous faites aujourd’hui ne vous convient plus et la 
seule solution pour sortir de cette situation est l’action.

semaine 1 : préciser votre projet entrepreneurial
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Cela va donc vous aider à avancer et vous amener à vous poser 
la question suivante “Qu’est-ce que j’ai vraiment envie de 
faire aujourd’hui ?”.

Pour vous aider à définir votre projet entrepreneurial je vous 
propose de travailler sur un exercice que je fais souvent en 
séance de tutorat avec les personnes qui n’ont pas un projet 
clairement défini pour les raisons que j’ai évoquées plus haut.

Complétez les deux pages de la fiche action semaine 1 en 
suivant le mode d’emploi que je vous détaille ci-dessous.

Vous allez lister dans les 5 premières rubriques les éléments (si 
possible positifs) sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer 
pour vous lancer. Voyons comment remplir chaque rubrique.

• Ce que je sais faire (mes compétences), précisez-y vos 
compétences par exemple “je sais organiser mon travail”, “je 
sais créer un site internet”, etc.

• Ce dans quoi je performe au quotidien (mes forces), 
précisez-y vos forces par exemple “je suis bon commercial”, 
“je suis expert dans tel domaine”, etc.

• Ce que j’aime faire (mes passions), précisez-y les sujets 
qui vous passionnent, ceux pour lesquels vous pouvez y passer 
des heures sans jamais vous ennuyer.

Douze semaines pour créer son entreprise
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• Les personnes qui peuvent m’aider, précisez-y l’ensemble 
des personnes qui pourront vous soutenir, relayer votre projet, 
celles qui vous inspirent, celles qui pourront vous mettre en 
lien avec des personnes intéressantes, etc. quel que soit leur 
domaine d’activité.

• Ce dont je dispose (mes ressources), précisez-y vos 
ressources financières, humaines, etc.

Une fois cela réalisé, vous verrez que le fait de voir plutôt 
ses forces que ses faiblesses apporte beaucoup de motivation. 
Complétez ensuite le reste du document.

• Les passions que je veux développer, listez ici les sujets 
ou les thèmes sur lesquels vous aimeriez passer du temps 
ou approfondir vos connaissances. Répondez à la question 
“Quelle passion ai-je envie de développer ?”

• Les problèmes que je veux résoudre, listez ici tous les 
problèmes pour lesquels vous vous sentez concerné et qui 
vous révoltent. Répondez à la question “Quel problème ai-je 
envie de résoudre ?”

• Mon état d’esprit, développez ici votre état d’esprit c’est-
à-dire ce qui vous attire, avez-vous envie de travailler de chez 
vous, à distance, dans une boutique ? Souhaitez-vous travailler 
en équipe ou plutôt de manière solitaire ?

semaine 1 : préciser votre projet entrepreneurial
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Si vous faites ce travail, vous y verrez plus clair sur votre 
projet et celui-ci se dessinera.

Douze semaines pour créer son entreprise
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Cette semaine nous allons parler de niche d’activité, car vous 
l’avez compris maintenant que vous avez votre idée clairement 
définie, il va falloir l’approfondir et pour cela il va falloir 
choisir une niche.

Pour être sûr de vendre, vous devez vous SPÉCIALISER, 
sinon vous ne parviendrez pas à dégager un chiffre d’affaires 
suffisant. En effet, vous ne pouvez pas vous adresser à tout 
le monde, vous devez réduire votre audience potentielle afin 
de pouvoir leur proposer un produit ou service qui leur 
correspond.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous allons voir 
29 niches qui rapportent, ainsi vous êtes sûr de pouvoir viser 
juste !

Je n’ai pas identifié moi-même ces 29 niches que je vais vous 
exposer, c’est Eben Pagan un entrepreneur Américain très 
connu qui les a listées après 10 années de recherche.

Il a regroupé ces 29 niches dans trois grandes catégories qui 
sont les suivantes :
• La Santé et le Fitness
• Les rencontres et les relations
• L’Argent et le Business

Nous allons voir dès maintenant chaque niche identifiée dans 
l’une de ces trois grandes catégories.

Douze semaines pour créer son entreprise
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La Santé et le Fitness

1. Perdre du poids naturellement, la perte de poids est un 
sujet récurrent qui revient chaque année, il suffit de regarder 
le nombre de spots publicitaires à ce propos pour se rendre 
compte que les gens cherchent à perdre du poids.

2. La gestion du stress, nos sociétés occidentales amènent 
de plus en plus de stress et les gens cherchent à trouver des 
moyens pour gérer leur stress

3. Se muscler, le culte du corps est un sujet d’actualité à l’heure 
des réseaux sociaux tels qu’Instagram.

4. Les exercices de fitness à faible impact, de nombreux sports 
sont dits à impact, une des niches à exploiter d’après Eben 
Pagan est justement le sport à faible impact

5. La perte de masse graisseuse, bien que cela puisse sembler 
identique à la niche perdre du poids naturellement, ici on 
s’adresse plus aux personnes qui souhaitent perdre du gras du 
ventre pour faire apparaître leurs abdos par exemple. 

Alors que dans la niche 1 on cherche à cibler les personnes 
qui veulent perdre quelques kilos pour rentrer à nouveau dans 
leurs vêtements

semaine 2 : choisir votre niche
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6. La nourriture bio, là encore pas de surprise il n’y a qu’à 
regarder le nombre de grandes surfaces qui disposent d’un 
rayon bio pour s’en rendre compte.

7. La nourriture crue, c’est une niche qui est bien développée 
du côté des États-Unis et qui arrivera sans doute prochainement 
en France.

8. La guérison naturelle, là encore il suffit de regarder le 
nombre de personnes qui se lancent dans des médecines 
alternatives et douces.

9. Le bien-être

10. Un problème de santé spécifique, par exemple soulager les 
douleurs au dos

Les rencontres et les relations

1. Faire des rencontres, on entend par cela tout ce qui va 
répondre à la question “comment trouver un copain ou une 
copine ?”

2. Les relations amoureuses

3. Le mariage

4. Le sexe et la sexualité

Douze semaines pour créer son entreprise
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5. La gestion des conflits

6. Gérer les divorces, le nombre de couples divorcés explose, 
les gens cherchent de plus en plus de réponses à leurs questions 
afin de bien gérer leur divorce

7. Décrypter le langage du corps, on touche ici au 
développement personnel en essayant de comprendre ce que 
les personnes disent d’un point de vue non verbal

8. Bien s’occuper de ses enfants, les gens sont prêts à tout pour 
que leurs enfants soient heureux et bien éduqués

9. Bien éduquer ses enfants, ça rejoint la 8

L’Argent et le Business

1. L’immobilier, à savoir des conseils sur comment investir 
dans l’immobilier pour gagner de l’argent

2. Le trading en échangeant des devises

3. Comment bien investir

4. La retraite

5. Sortir de l’endettement

semaine 2 : choisir votre niche
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6. Démarrer un business

7. Gagner de l’argent

8. Le marketing digital

9. La productivité

10. Trouver un emploi

Les niches que je vous ai présentées ici sont bien évidemment 
généralistes, vous devez ensuite chercher une spécialisation à 
l’intérieur de ces niches.

Par exemple, mes formations et mon accompagnement pour 
les créateurs d’entreprise et indépendants, se positionnent 
dans les niches suivantes : Démarrer un business, Gagner de 
l’argent et Le marketing digital.

Je me spécialise en proposant ensuite un accompagnement 
uniquement à des personnes qui sont à leur compte ou 
qui veulent le devenir. Je travaille avec elles de manière 
concrète avec un accompagnement, un suivi et des formations 
opérationnelles. Pas de blabla, que des choses pratiques, utiles 
à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs visés.

Je vous propose donc de faire un nouvel exercice. À partir de 
ce que vous avez fait la semaine dernière, essayez d’identifier 

Douze semaines pour créer son entreprise
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si votre idée se trouve dans une de ces niches et comment 
vous pourriez la concrétiser. Essayez également de trouver un 
axe de spécialisation aligné avec vos valeurs, définies dans le 
premier module.

Pour cela complétez la fiche action semaine 2.

semaine 2 : choisir votre niche

29



Vous savez maintenant quel problème vous souhaitez résoudre 
et cela va vous aider à définir votre valeur ajoutée. En effet, 
les clients cherchent des solutions à leurs problèmes et sont 
prêts à dépenser de l’argent si ces solutions résolvent leurs 
problèmes.

Il est donc essentiel de bien comprendre les problèmes de vos 
utilisateurs ou de trouver les utilisateurs qui ont les problèmes 
auxquels vous apportez une solution. On verra en semaine 
5 comment trouver ces utilisateurs-là, je vous donnerai mes 
techniques secrètes.

Mais avant cela il va falloir travailler sur votre valeur ajoutée 
à savoir ce qui vous différencie. Pour cela il va être nécessaire 
de rédiger en une phrase le bénéfice client que vous apportez. 
Ainsi le bénéfice client doit permettre aux prospects & clients 
de s’identifier et de comprendre en quoi le produit ou service 
que vous leur proposez résout leurs problèmes.

Attention à ce stade vous ne devez pas parler de solutions 
techniques, je vais reprendre l’exemple qu’utilise Ash Maurya 
dans son livre La méthode Running Lean, qui est son premier 
produit intitulé CloudFire.

“En devenant père j’ai constaté quelques difficultés pour 
partager des photos, et plus particulièrement des vidéos.”

Douze semaines pour créer son entreprise
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Dès le début vous pouvez être tenté d’élaborer une solution 
à un problème, ou de vous focaliser sur un type de clientèle 
ou même définir comment vous gagnerez de l’argent avec 
votre produit ou service. Cela peut vous faire perdre beaucoup 
de temps car vous n’avez pas testé ces éléments et donc votre 
business peut ne pas être optimal.

Revenons à CloudFire qui part du constat suivant :

Pour définir sa valeur ajoutée, on va d’abord repartir des 
problèmes qui vous sont chers et que vous aimeriez résoudre. 
Dans le cas de CloudFire voici les 3 plus gros problèmes en 
lien avec le constat réalisé plus haut :

1. Partager un nombre important de photos et vidéos est 
chronophage.

2. Les parents n’ont pas assez de temps libre.
3. La demande est considérable pour ce type de contenu.

Maintenant que cela a été fait, il faut s’intéresser de manière 
succincte à la cible qui pourrait être concernée par ces 
problèmes. Dans le cas de CloudFire :

• Les parents (qui prennent les photos et vidéos de leurs 
enfants)

• Famille et amis (qui aimeraient recevoir les photos et 
vidéos)
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Maintenant que nous avons fait cela nous allons définir 
notre valeur ajoutée et donc notre UVP pour Unique Value 
Proposition (soit en Français la proposition de valeur unique).
Voici quelques conseils à suivre pour définir une UVP de la 
meilleure des manières :
• Votre produit doit être différent et cette différence doit 

avoir un réel intérêt pour votre cible. Partez des problèmes 
auxquels votre produit répond pour vous différencier de 
la concurrence

• Concentrez-vous sur les early adopters, vous devez 
vous concentrer sur les personnes qui vont adopter votre 
produit en premier car elles sont concernées par ces 
problèmes tous les jours et ne trouvent pas de solution 
pour y répondre. Pour cela votre message doit être clair 
et précis.

• Concentrez-vous sur les bénéfices, les bénéfices sont 
différents des fonctionnalités. En effet, les bénéfices 
constituent ce que vos utilisateurs retirent de votre produit 
ou service. Un bon exemple d’UVP qui reprend bien cette 
idée est le slogan de Domino’s Pizza “Votre pizza chaude 
livrée dans les 30 minutes ou nous vous l’offrons.”

• Répondez aux questions quoi, qui et pourquoi, votre 
UVP doit répondre à ces trois questions “en quoi consiste 
votre produit ?”, “qui sont vos clients ?”, “pourquoi votre 
produit plutôt qu’un autre ?”
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Dans le cas de CloudFire, son UVP a été définie ainsi :

“Le moyen le plus rapide de partager vos photos et vidéos 
sans les mettre en ligne”

Cette phrase explique bien les bénéfices retirés par le produit 
“partager les photos rapidement” et “sans les mettre en ligne”.

Maintenant que vous avez compris cela, comme d’habitude 
il va falloir l’appliquer à votre cas, complétez la fiche action 
semaine 3.
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www.coach-sportif-bourges.com

Après plusieurs années à chercher sa voie, Joan a décidé 
en 2015 de se reconvertir et a passé un BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport) pour devenir coach sportif. Il a lancé son activité 
tout de suite après l’obtention de son diplôme mais s’est vite 
retrouvé confronté à un problème que rencontrent beaucoup 
d’indépendants, à savoir qu’il avait peu de clients et que si 
l’un de ses clients arrêtait de travailler avec lui, cela mettrait 
en péril son activité.

Quand Joan m’a contacté pour que je l’aide, nous avons réfléchi 
à sa visibilité afin qu’il puisse commencer à construire une 
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communauté de fans pour pouvoir ensuite commercialiser 
d’autres produits et services. La première étape a donc été 
d’ouvrir une page Facebook et d’y publier régulièrement. 
Page qui s’est avérée très utile pendant le confinement suite au 
COVID-19 car il a ainsi pu garder un lien avec tous ses clients 
en proposant des cours de fitness en live Facebook.

Ensuite, Joan a suivi la formation pour créer son site internet 
avec Wordpress, ce qui lui a permis de développer une 
offre de coaching sportif à domicile. Cela lui a donc donné 
la possibilité de diversifier sa clientèle et de fixer sa vraie 
valeur (chose qui est compliquée dans le milieu du fitness en 
travaillant avec des salles de sport qui fixent elles-mêmes le 
prix auquel elles paient le coach).

L’engouement généré par les Facebook Live durant le 
confinement a permis à Joan de lancer deux autres services :
• Une plateforme de cours de fitness en vidéo, à faire à la 

maison (ou ailleurs) sans matériel
• Des livres de recettes pour aider les gens qui souhaitent 

réapprendre à mieux manger avec des recettes légères et 
saines

Grâce à la compréhension des enjeux de ses prospects et 
fans sur les réseaux sociaux, ses services lui permettent de 
se différencier des autres coachs, de proposer différentes 
offres adaptées à tous les budgets et ainsi de pérenniser son 
activité.
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Cette stratégie est payante puisqu’il a déjà vendu plusieurs 
abonnements annuels à sa plateforme de cours de fitness en 
vidéo en seulement 1 mois et demi !

Toute sa communication lui a également permis de travailler 
avec plusieurs grosses entreprises (filiales du groupe Vinci et 
Accorhotel par exemple) dans le cadre de missions ponctuelles 
auprès des salariés et clients de ces entreprises.

Enfin, chose qui ne lui était jamais arrivée auparavant, il a 
même été contacté par le gérant d’une nouvelle salle de sport 
qui s’est implantée à Bourges qui souhaitait lui proposer une 
mission régulière pour animer des cours collectifs.

Si Joan y est parvenu, ne sous-estimez pas ce que vous êtes 
capables de réaliser vous aussi. Imaginez être dans la situation 
de Joan d’ici quelques mois. Grâce à mes conseils vous allez 
devenir la référence dans votre secteur d’activité et votre zone 
de chalandise.
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