
Check-up
Impact

6 étapes pour mesurer
l’impact de ton business et

générer plus de revenus
avec ton activité en ligne



Salut chère Imp’Actrice!

Si tu lis ce document c’est que tu as rejoint la
magnifique communauté des Imp’Actrices.

Les femmes qui souhaitent impacter le monde en
devenant actrice de leur vie.

Félicitations!
Je suis ravie de t’accueillir parmi nous.

Tu le sais...
C'est important de faire un point régulièrement sur ton
activité pour savoir comment elle se porte.

Pour identifier ses points forts mais aussi (et surtout) les
leviers à activer pour la faire croitre encore plus!

Ca tombe bien!
C’est exactement ce que je te propose de faire avec le
check-up IMPACT.

Ce check-up est basé sur la méthode IMPACT que j'ai
mise au point pour accompagner mes clientes dans leur
réussite entrepreneuriale (quelque soit leur projet) 



La méthode Impact

Je te propose de réaliser ton check-up sans plus attendre.
 
Tu auras ainsi toutes les infos pour savoir comment générer
plus d'impact et de revenus avec ton activité en ligne 
(on pourra même en discuter de vive-voix si tu le souhaites
quand tu auras fini) 

C’est parti!
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I- pour Intention
Et oui! C’est la base!

Comme pour tout projet, il faut savoir quelle est ton
intention.

Qu’est-ce que tu proposes à tes clients? Comment ?
Dans quel but? Pour leur permettre quoi?

Mais surtout… 
POUR QUOI tu le fais?

Je sais,
tu as déjà vu ça 1000 fois.

Tant pis, ça fera 1001 fois maintenant ;-)
Mais ça ne sera jamais une fois de trop!

Alors je te pose la question:
Quel est ton pourquoi? 

Quel besoin viens-tu combler avec ton activité?
Quel est le sens de cette activité pour toi?
Quelle est ta grande vision?
...

Pourquoi c’est si important d’identifier son intention?

Parce que ton parcours entrepreneurial sera semé
d’embuches.

Tu vas passer par des moments de doutes, de remise en
question, de découragement…

Je sais,
c’est pas glamour mais c’est important que tu le saches.

Identifier ton intention, ton pourquoi va te permettre de
retrouver de l’entrain dans ces moments down, c’est ce
qui te motivera à continuer et à persévérer.

Alors, 
place à la première étape du check-up.



1= Je ne me suis jamais posé la question
10= Mon intention est très claire, je sais exactement pourquoi je fais ce que je fais
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Check-up Intention
A combien évalues-tu ton intention?

Quels sont tes points forts?

Quels sont tes points d'amélioration?



M pour mental

C’est bien connu...
Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, 
les plus chanceux ou ceux qui ont les meilleurs techniques.

Non!
Ceux qui réussissent sont simplement...
... ceux qui persévèrent.

Et pour persévérer, 
il faut avoir un mental de winner!

Comme je te le disais,
il y aura des bas au cours de ton activité, 
souvent même!

L’entrepreneuriat c’est chouette, 
c’est kiffant mais c’est aussi décourageant parfois.

Et quand tu es au plus bas, ce qui fait la différence entre
ceux qui abandonnent et ceux qui continuent c’est la
force du mental.

C’est grâce à ton mental que tu auras confiance en toi,
en ton activité, que tu pourras dépasser tes croyances
limitantes ou (au hasard) envoyer valdinguer ton syndrome
de l’imposteur.

Bien souvent quand on se lance, on se forme sur son
expertise puis sur le marketing.

On commence alors à investir dans des logiciels, des
outils, on se forme sur les dernières techniques à la mode…

En réalité tout ça n’agit qu’à hauteur de 20 % dans la
réussite de ton activité. (C'est la partie stratégie)

Les  80% les plus importants dépendent de ton mental!
(c'est la partie mindset)

Enfin...
ça ce sont les chiffres qu'on voit partout,
je ne suis pas tout à fait d'accord,
j'y reviendrai plus loin ;-)



1= J’ai un mental dans les chaussettes.
10= J’ai un mental de winner rien ne m’arrête!
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Check-up Mental
A combien évalues-tu ta force mentale?

Quels sont tes points forts?

Quels sont tes points d'amélioration?



P pour plan d’action
Je te le disais plus haut: 
80% de la réussite vient du mental.
Les 20 % restants de la stratégie.

Mais tu veux que je te dise un truc?
Je ne suis pas d’accord avec ça!

C’est vrai…
Tu peux avoir un mindset en béton 
et utiliser les meilleures stratégies du monde...

... si tu n’es pas un minimum organisé,
si tu n’as pas de temps à consacrer à ton projet, 
que tu procrastines sans arrêt…

Qu’est-ce qui va se passer?

RIEN!
Ton activité en ligne ne va jamais décoller!

Tu vas procrastiner,  
tu vas perdre du temps, de l’énergie,
tu vas te décourager

Pire…
Tu vas continuer à vivoter!
Et bientôt tu vas devoir abandonner ton activité car elle ne
sera pas assez rentable.

D’où le pilier intermédiaire pour faire le pont entre le
mindset et la stratégie (un pilier dont personne ne parle):

Le plan d’action!
C’est lui qui va t’aider à définir les différentes étapes à
franchir dans ton activité.

Mais pas seulement…
c’est aussi lui qui va t’aider à t’organiser au quotidien, 
A te fixer des objectifs réalistes 
A rester focus sur tes priorités.
À trouver le bon équilibre entre vie pro et vie perso.

Du coup pour moi ta réussite tient à:
 

75% de ton mindset
10% de ton plan d'action
15% de ta stratégie



1= Je n’ai aucun plan d’action, j’avance à l’aveugle, au jour le jour.
10= Tout est millimétré, je suis la Marie Kondo de l'entrepreneuriat!
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Check-up Plan d'action
A combien évalues-tu ton plan d'action?

Quels sont tes points forts?

Quels sont tes points d'amélioration?



Abordons maintenant le dernier pilier:
la stratégie.

Pour commencer on va reprendre les bases:
pour vivre de ton activité en ligne tu dois avoir une
audience.

Oui c’est logique!

Tu peux avoir le meilleur produit du monde, 
ou la meilleure expertise,
si tu n’as personne en face à qui la proposer, 
ça ne va pas marcher.

Jusque là rien de bien nouveau!

Je disais donc...
avoir une audience c’est la base mais attention!

Pas n’importe quelle audience!
Si tu veux vivre de ta passion il va falloir que cette
audience soit de qualité.

Et pour ça, pas de secret…
Il va falloir que tu cibles ton audience idéale.

Si tu as 20000 fans de pêche dans ta mailing list, 
pas sûre qu’ils soient intéressés par ta formation
« comment monter les mailles au tricot »
Tu vois l’idée.

Mais c’est pas tout…
Une fois que tu connais ta cible sur le bout des doigts 
(ce qui n’est jamais véritablement le cas car on en
apprend tous les jours)

Il va falloir tisser un lien de qualité avec elle.
Là encore, il y a des tas de techniques pour ça.

Mais ça passe essentiellement par deux choses:

A pour audience.

La qualité de ce que tu leur apportes

La fréquence avec laquelle tu leur écris



1= Je ne sais pas qui est ma cible idéale et je n’ai pas d’audience
10= Je connais par coeur ma cible idéale 

et ma mailing list est remplie de personnes qualifiées
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Check-up Audience
A combien te situes-tu vis à vis de ton audience?

Quels sont tes points forts?

Quels sont tes points d'amélioration?



C pour conversion

Haaaa.
Voilà enfin le moment que tu attendais…
Celui que tu préfères (ou que tu détestes!)...
La vente.

L’étape de la conversion 
(celle où tu transformes ton prospect en client) 
est souvent la plus redoutée.

Et pourtant si tu as bien suivi les premières étapes, 
tu verras que ce n’est pas si sorcier!

Ben oui, c’est logique:
Si ton intention est claire,
Que tu as le bon état d’esprit,
Que tu as un plan d’action clair et précis,
Que tu as une audience ciblée et de qualité avec
laquelle tu as noué une relation forte,
Tu as fait le plus dur!

Après il te suffit de comprendre les bases du marketing
pour savoir:

> comment créer une offre irrésistible
> comment la proposer à ton audience.

Des stratégies de conversion il en existe des tas:
mailing, webinaires, lancements orchestrés, ateliers en
ligne, page de vente, vidéo de vente…

Est ce que certaines fonctionnent mieux que d’autres?
En réalité ce n’est pas la bonne question à te poser.

La bonne question c’est:
« Qu’est-ce qui fonctionne le mieux pour toi? »

Si tu n’es pas à l’aise en vidéo 
mais que tu es une as du copywritting, 
Il y a de grandes chances que ta page de vente
convertisse mieux que ta vidéo de vente!

Là encore, c’est une histoire de personnalité.
D’ou l’importance de bien te connaitre pour aller vers ce
qui te correspond le mieux (ou te faire accompagner
pour t’aider à prendre la distance nécessaire)



1= Je ne parviens pas à vendre, le mot marketing me donne des boutons!
10= Je suis une as de la vente, mes taux de conversion font des jaloux.

1 2 3 4 76 8 95 10

Check-up Conversion
A combien évalues-tu ta capacité à convertir tes

prospects en clients?

Quels sont tes points forts?

Quels sont tes points d'amélioration?



T pour transposition
Cool!
A ce stade tu as fait tes premières ventes. Super!

Maintenant reste plus que la dernière étape:
La transposition.

Ca veut dire quoi transposition?

Une fois que tu as un système qui fonctionne,
c’est important de l’optimiser et le dupliquer.

Pourquoi?
pour enrichir ton catalogue.

Logique:
Si chaque année, tu ne trouves qu'une seule robe dans
ta boutique préférée. Toujours la même.

Pas sûr que la boutique perdure.

Soit tu l'as déjà achetée 
et tu ne vas l'acheter de nouveau.
Soit tu ne l'as pas achetée la première année,
et il y a peu de chances que tu l'achètes un jour!

Bref.
Il faut créer de nouveaux produits et services pour
développer ton activité en ligne.

Car le but c’est bien de fidéliser tes clients.
C'est ce qu'on appelle la rétention.

La bonne nouvelle c'est que c'est beaucoup plus simple
de vendre à un client qu’à un prospect.

Normal puisqu’il te connait déjà, il te fait confiance.

Je vais même te dire mieux:

Si tu as su créer une bonne relation avec tes clients
ils seront ravis que tu leur proposes des nouveautés.
Ils attendront que ça, puisqu’ils seront fans de toi!

Comme tu attends la nouvelle collection
de ta boutique préférée ;-)



1= Je n’en suis pas à ce stade, je n’ai qu’un seul produit.
10= J’ai de très bons taux de rétention mes clients achètent tous mes produits!
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Check-up Transposition
A combien évalues-tu ton niveau de transposition?

Quels sont tes points forts?

Quels sont tes points d'amélioration?



Super!
Tu as fait le check-up de ton activité en ligne.

Je te propose de reprendre tes différentes notes dans le
diagramme suivant pour que tu aies une vue globale.

1
10 Mental

10 Plan d'action
Audience 10

10 Intention

Conversion 10

Transposition 10

A présent fais la moyenne de tes notes et mesure
l'IMPACT de ton business

Check-upImpact

/10



Quels sont les points forts de ton activité?

Quels sont les points d'amélioration de ton activité?



Félicitations!

Tu sais désormais quels sont les leviers à activer pour

générer plus d'impact et de revenus avec ton activité.

Tu as les clefs pour devenir actrice de ton business 

et impacter le monde!

A présent tu as deux possibilités:

1- Tu actives ces leviers par toi même 

(oui je sais que tu peux le faire)

2- Si tu veux aller plus vite ou si tu as envie que je

t’accompagne dans ton aventure infoprenariale, 

tu peux réserver ton entretien impactant (offert)

Quel est l’objectif de cet entretien?

Il y en a deux:

> Faire un point avec moi sur ton activité: 

ses points forts, les choses à améliorer, les leviers à

activer pour générer plus d’impact et de revenus.

> Définir avec moi ton plan d’action et les priorités

à mettre en place pour développer ton activité.

Soyons claires!

(J’aime que les choses soient transparentes)

Ce sera aussi l’occasion pour moi de te parler de

l’Académie des Imp’Actrices.



L’académie des Imp’Actrices
C'est le programme d'accompagnement que j'ai créé pour

permettre aux coachs, thérapeutes et entrepreneuses

ambitieuses de générer plus d'impact et de revenus avec

leur activité en ligne.

Je les accompagne sur les 3 piliers d'une activité rentable: 

le mindset, 

la stratégie 

ET le plan d'action.

Je disais donc...

Je te parlerai de l'Académie des Imp'Actrices 

mais SEULEMENT a deux conditions:

1- Que tu correspondes au profil des Imp'Actrices: 

C'est à dire que ton projet me parle et que tu sois à un

niveau suffisamment avancé.

2- Qu’on ait un très bon lien et que j’ai envie de

travailler avec toi.

Tu l'auras compris:

Les Imp’Actrices sont triées sur le volet.

Tout le monde ne peut pas travailler avec moi ;-)

Si ces conditions ne sont pas remplies,

je ne te parlerai pas de l’académie des Imp'Actrices.

Tu repartiras avec ton bilan et ton plan d'action!

Plutôt pas mal comme deal non?

Allez je te dis à tout de suite,

Si tu sens que ça vibre pour toi…

Je réserve mon
entretien Impactant

https://calendly.com/marine-duvouldy/entretien-impactant

