
Semaine 7

Qui est ton client idéal?

Vivre de sa passion



Page Facebook (nb de j'aime) Instagram (nb d'abonnés)

www.agenceboucheaoreille.ca

Moment d'arrêt
«La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre

l’équilibre.» 
Albert Einstein

Statistiques médias sociaux en date du ___________________________

Comment s'est passée ta dernière semaine? Qu'en retiens-tu?

Infolettre (nb d'inscrits) Autre : 

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________
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Moment d'arrêt
Quelle a été ta meilleure publication sur Facebook? 

Quelles seront tes trois tâches prioritaires cette semaine?

Quelle a été ta meilleure publication sur Instagram? 

1-

3-

2-
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Ta communauté
Avant d'établir ton client idéal, regardons ensemble qui est ta communauté actuellement

sur Facebook. (Voir page suivante pour aide avec Facebook)

As-tu une grande communauté hors du Québec?

Quels sont les deux groupes d'âge les plus importants?

Et les deux groupes d'âge les plus impliqués?

Dans quelles villes se situe ta clientèle? (Les 3 plus importantes)

Sur ta page Facebook, quelle est la proportion de femmes et d'hommes?
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Outils
Pour mieux comprendre qui est ta communauté, va dans Contacts sur ta page

Facebook. 

Besoin d'un coup de main pour analyser tout ça, regarde le vidéo que tu
retrouves dans le portail à partir de 6min32.

https://vimeo.com/user99062829/review/396294217/18cd3df37e
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Ta communauté
Regardons ton compte Instagram. (Voir page suivante pour aide avec Instagram)

Vois-tu une grosse différence entre ta communauté sur Facebook et celle sur IG?

Quels sont les deux groupes d'âge les plus importants?

Dans quelles villes se situe ta clientèle? (Les 3 plus importantes)

Sur Instagram, quelle est la proportion de femmes et d'hommes qui te suivent?
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Outils
Pour mieux comprendre qui est ta communauté, va dans statistique sur ton
compte Instagram. Ça te prend un compte PRO pour avoir accès à ces infos.

1- 2-

3-
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Ta communauté
Regardons maintenant qui sont les personnes qui viennent sur ta boutique en ligne. (Voir

page suivante pour aide Google Analytics) Pas de site web? Passe aux pages suivantes.

Vois-tu des éléments similaires sur Facebook, Instagram et ta boutique en ligne?

Quels sont les deux groupes d'âge les plus importants?

Dans quelles villes se situe ta clientèle? (Les 3 plus importantes)

Sur ta boutique en ligne, quelle est la proportion de femmes et d'hommes?

Est-ce que ça correspond globalement à la clientèle que tu désires attirer?



Outils
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Pour mieux comprendre qui sont les personnes qui viennent sur ta boutique
en ligne, regarde les statistiques de ton site web si tu en as un. Sinon, passe

à la page suivante. 

Google Analytics

Change les dates pour avoir un meilleur aperçu. (Regarde sur un an)



Outils
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Pour mieux comprendre qui sont les personnes qui viennent sur ta boutique
en ligne, regarde les statistiques de ton site web. 

Google Analytics
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Ta clientèle
Entre les gens qui te suivent et ceux qui achètent, il peut y avoir une différence.

Comment décrirais-tu les gens qui achètent généralement tes produits dans les événements? 

Est-ce que les gens qui achètent tes produits en ligne correspondent au profil de ta communauté en ligne? 

Que retiens-tu de cet exercice?

Vois-tu des différences entre les gens qui achètent en ligne et ceux dans les événements?
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Ta clientèle
Pour aller un peu plus loin dans l'apprentissage de tes clients, choisis-en 3 et pose-leur
des questions : qui sont-ils, d'où viennent-ils, pourquoi achètent-ils tes produits à toi

plutôt qu'à une autre entreprise, qu'est-ce qu'ils aiment de ta compagnie, etc.

Cliente 1

Cliente 3

Cliente 2



www.agenceboucheaoreille.ca

Ton client idéal
Va te promener sur un ou plusieurs groupes Facebook où se trouve ton client idéal.

Y a t'il des problèmes ou des obstacles mentionnés?

Quels sont les mots qui reviennent souvent?

As-tu noté quelque chose de particulier en lien avec ton client idéal?

Quels sont les intérêts et valeurs des gens? 
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Ton client idéal
Va lire les commentaires sur les boutiques Etsy, Amazon... de grosses entreprises ayant la

même clientèle cible que toi.

Qu'est-ce que ton client idéal aime?

Quels sont les mots qui reviennent souvent?

As-tu remarqué quelque chose de particulier?

Quelles sont les critiques mentionnées? 
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Ton client idéal

Profil de ton client idéal (avatar, persona...)

Nom :
Âge :
Sexe : 
Caractéristiques physiques (cheveux, yeux, taille...) :
 
 
Situation personnelle (en couple, célibataire, enfants, âge des enfants :
 
 
Lieu de résidence et style d'habitation :
 
 
Style de travail, lieu du travail, salaire :
 
 
Ses valeurs :
 
 
Ses préoccupations :
 
 
Ses intérêts, passes-temps et passions :
 
 

Maintenant, créons le profil de ton client idéal! Inspire-toi d'un client
existant ou crées-en un.
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Ton client idéal

Profil de ton client idéal (avatar, persona...)

Livres préférés :
 
Styles musicaux :
 
Podcasts aimés:
 
Séries télé :
 
Magazines / blogues aimés :
 
 
Ses habitudes d'achat (fréquence, style d'achat, en ligne ou non) :
 
Entreprises préférées :
 
Ses habitudes sur le web (plateformes, moments, etc.) :
 
 
Lieux préférés :
 
 
Plat préféré :
 
Gens qui l'inspirent :
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Ton client idéal

La psychologie de ton client idéal

Quelles sont ses plus grandes peurs?
 
 
Qu'est-ce qui l'inquiète? Qui l'empêche de dormir?
 
 
 
Quelle émotion a t'il de la difficulté à vivre?
 
 
 
Quelle est la pire chose dans sa vie en ce moment?
 
 
 
Comment réagit-il par rapport à ça?
 
 
Si la situation continue ou empire, quelles seront les conséquences?
 
 
 
Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce qu'il achèterait?
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Ton client idéal

La psychologie de ton client idéal

À quoi rêve t'il en secret?
 
 
À quoi ressemble sa vie idéale?
 
 
Qu'est-ce qui le rend heureux à tout coup?
 
 
Pour quelle raison serait-il prêt à dépenser beaucoup d'argent?
 
 
Qui sont les personnes les plus influentes pour lui? De quelles façons?
 
 
Que serait-il capable de vivre s'il n'avait aucun blocage? 
 
 
Comment se sentirait-il?  
 
 
Y a t'il autre chose que tu veux préciser sur ton client idéal?
 
 

Beau travail! Maintenant, pense toujours à ton client idéal quand tu prends une décision
pour ton entreprise. Tu peux même l'afficher à la vue pour le garder en tête.
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Cette septième semaine t'a amené des réflexions ou des idées? Note-les ici!

Notes




