
MODULE 1

Réajuster  
les fondements  

de son entreprise
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Vos valeurs 
Quelles sont vos 5 valeurs principales que l’on retrouve dans votre entreprise ?

   _____________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

Positionnement
Quel est votre postionnement ? 

Pour vous aider, vous pouvez faire construire votre phrase sous la forme de  
« J’aide/J’accompagne qui..... à faire quoi... »

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Objectifs de com’
Souhaitez-vous vous faire connaître et à quel niveau ? 
Niveau local, départemental, régional, national, francophonie, international....

Souhaitez-vous accroître votre activité ? 

Quel chiffre d’affaires souhaitez-vous en 2022 ? _____________________________________

Quel chiffre d’affaires souhaitez-vous en 2023 ? _____________________________________

Quel chiffre d’affaires souhaitez-vous en 2024 ? _____________________________________

Souhaitez-vous fidéliser vos clients ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vos cibles
Quand on est une Divine Entrepreneure et qu’on choisit d’être authentique, on choisit avec 
qui on a envie de travailler.

On a toutes eu des clients, à un moment ou à un autre, qui ne nous convenait pas et avec 
qui on avait hâte que ça se termine. Ceux-là ne font clairement pas partie de votre clien-
tèle idéale !
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Qui souhaitez-vous sensibiliser ? (revoir module 1, vidéo 3 de l’académie)

Quel est le profil sociologique de votre cible ? Âge, sexe, profession, catégorie socio-pro-
fessionnelle, secteur géographique...

Quels sont ses besoins et habitudes ? Comportements, valeurs, aspirations, type de consom-
mation...

Quels produits/services pouvez-vous proposer à chacune de ses cibles ?

Cœur de cible :
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Cible principale : 

Cible secondaire : 
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Votre image
Quelle est l’image de votre entreprise ? 

Pour vous aider, je vous invite à aller poser des questions à vos clients et à votre entourage 
et réseau, pour savoir quelle image ils ont de votre entreprise.

Quelle est l’image que vous souhaitez avoir ?  
Par exemple : je veux être reconnue comme une des meilleures coachs en communication 
en France.
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Selon l’image perçue de votre entourage et celle que vous souhaitez, devez-vous 
renforcer ou corriger l’image de votre entreprise ?

Vos messages
Un message clair avec une seule idée forte est plus efficace

Que souhaitez-vous dire et affirmer auprès de vos différentes cibles ? 

Cœur de cible : 

Cible principale: 
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Cible secondaire : 

Sur quel ton aimeriez-vous faire passer vos messages ?


