




1 But ultime / Destination : Quelle est votre destination finale cette année? Visualisez-là immédiatement
 et rédigez où vous serez à la fin de l’année prochaine. Il est important d’écrire cette affirmation au présent  
 comme si vous aviez déjà rejoint votre destination.

2 Client idéal : À partir du top 5 de vos meilleurs clients, faites-en ressortir les points communs et définissez
 qui serait votre client idéal

3 Promesse : Quelle promesse proposez-vous à vos clients? Quelle est votre proposition unique de valeur?
 À quoi vos clients peuvent-ils s’attendre à recevoir après avoir consommé vos produits ou services?

4 Bénéfices : Quels sont les bénéfices pour vos clients d’utiliser vos produits ou services? Qu’est-ce que vous
 leur apporter ? Quels gains vont-ils faire? Quelle progression peuvent-ils espérer ?

5 Marketing : Quels sont vos meilleurs outils de communication-marketing que vous devez mettre en place
 afin de rejoindre votre client idéal cette année ?

6 Fréquence : Quelle est la fréquence optimale que vous devez utiliser chacun de ces outils afin de rejoindre
 votre client idéal et surtout de vous attirer suffisamment de prospects

7 Cible : Quelle est votre cible monétaire pour l’année en chiffres d’affaires, revenus ou en volume de ventes ?
 Une fois déterminée, fractionnez-la en trimestre en respectant les réalités et les cycles de consommation
 de votre propre domaine d’activité.

8 Objectifs : Quels sont les objectifs qui vont vous permettre à la fin de l’année d’atteindre votre but ultime ou
 votre destination finale. Déterminez de 6 à 9 objectifs qui vous permettront de progresser vers votre but ultime
 et d’atteindre votre destination finale.

9 Suivis : À chaque fin de trimestre faites votre bilan, évaluez vos chiffres, mesurez la progression de vos objectifs
 et réajustez le tir pour le trimestre suivant en fonction des résultats obtenus.

10 Thème : Définissez un thème pour votre année. Qualifiez votre parcours annuel par un mot ou une phrase qui
 vous motivera et vous engagera vers votre succès.






