
Bilan

Bilan des 12 derniers mois

Vivre de sa passion
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Ton parcours
«N'attendez pas de trouver le moment et l'endroit parfaits pour faire votre

entrée, vous êtes déjà sur scène..» 
Inconnu

Bienvenue dans ton bilan! Cette semaine, nous allons regarder ensemble
tes 12 derniers mois. C'est important que tu fasses l'exercice avec

sérieux. Ça va mettre une bonne base pour débuter le programme. Crée
une ambiance agréable et lance-toi! 

3 choses dont tu es fière 3 habiletés que tu as développées

3 défis que tu as rencontrés
3 personnes qui ont eu un impact
positif sur toi

Que peux-tu nommer concernant les douze derniers mois de ton
entreprise?
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Ton entreprise
Es-tu sortie de ta zone de confort? Est-ce que ça a été bénéfique?

3 tâches que tu aimes
particulièrement faire 3 tâches que tu n'aimes pas faire

3 produits que tu adores créer
3 produits que tu aimes moins
créer

Regardons ensemble ce qui t'interpelle ou non.
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Tes ventes

Mois 1 :
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Revenus totaux de ton entreprise en janvier 2019

Mois 2 :

Mois 3 : Mois 4 :

Revenus totaux de ton entreprise en janvier 2019Mois 5 : Mois 6 : 

Revenus totaux de ton entreprise en janvier 2019Mois 7 : Mois 8 :

Revenus totaux de ton entreprise en janvier 2019Mois 9 : Mois 10 :

Revenus totaux de ton entreprise en janvier 2019Mois 11 : Mois 12 :

Sors ta comptabilité et indique les revenus de ton entreprise pour les 12 derniers mois.
Regarde les autres questions liées aux ventes pour ne pas refaire les calculs en double. 
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Tes ventes
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Quels ont été tes trois meilleurs mois en terme de ventes?

Pourquoi selon toi? Et qu'as-tu fait de différent durant ces mois?

Quels ont été tes trois moins bons mois?

Pourquoi selon toi? 
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Tes ventes
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Quel a été ton meilleur vendeur (produit ou catégorie de produits)?

This is Question 3?Est-ce un produit que tu aimes créer? Pourquoi?

Quel a été ton moins bon vendeur (produit ou catégorie de produits)?

Selon toi, pourquoi ce produit/catégorie n'a pas fonctionné?

Est-ce un produit que tu aimes créer et désires garder?
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Tes ventes
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Fais la liste des événements auxquels tu as participé (salons, marchés,
pop-up shop, ouverture atelier, etc.) et indique le total des ventes par
événement. 

Événement 1 : _________________________________
Coût du kiosque : 

Événement 2 : _________________________________

Événement 3 : _________________________________

Événement 4 : _________________________________

Événement 5 : _________________________________

Total des ventes $$ :             Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                 Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                 Profit (ventes-coût kiosque) : 
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Tes ventes
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Événement 6 : _________________________________
Coût du kiosque : 

Événement 7 : _________________________________

Événement 8 : _________________________________

Événement 9 : _________________________________

Événement 10 : _________________________________

Événement 11 : _________________________________

Total des ventes $$ :             Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                 Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                 Profit (ventes-coût kiosque) : 

Coût du kiosque : 

Total des ventes :                 Profit (ventes-coût kiosque) : 
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Tes ventes
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Quels ont été tes deux meilleurs événements?

Qu'est-ce qui explique ce succès? Qu'en retiens-tu?

This is Question 3?

Quel(s) événement(s) ont moins fonctionné pour toi?

Pourquoi? Quel constat en retires-tu?
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Tes ventes
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Fais la liste de tes points de vente et indique le montant total des ventes
par boutique. (N'hésite pas à réimprimer la feuille au besoin)

Point de vente 1 : _________________________________

Total $$ : 

Point de vente 2 : _________________________________

Total : 

Point de vente 3 : _________________________________

Total : 

Point de vente 4 : _________________________________

Total : 

Point de vente 5 : _________________________________

Total : 

Point de vente 6 : _________________________________

Total : 
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Tes ventes
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Point de vente 7 : _________________________________

Total : 

Point de vente 8 : _________________________________

Total : 

Point de vente 9 : _________________________________

Total : 

Point de vente 10 : _________________________________

Total : 

Point de vente 11 : _________________________________

Total : 

Point de vente 12 : _________________________________

Total : 
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Tes ventes
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Avec quel point de vente as-tu fait le plus de ventes?

Selon toi, qu'est-ce qui explique cela?

This is Question 3?

Avec quel point de vente as-tu fait le moins de ventes?

Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré de ton côté?
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Tes ventes
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Autre : 

De ton site web De Etsy

Montant total de tes ventes des 12 derniers mois

Faisons un résumé!

Répartition par plateforme. Quel montant vient...

Des événements

Autre : 

Des ventes en boutique
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Tes ventes
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Mois avec le plus de ventes Ton meilleur vendeur

Événement le plus rentable Meilleur point de vente
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Tes clients

Combien as-tu eu de clients cette année?

Si tu vends en ligne, quels ont été tes trois meilleurs clients?

Nom :                                      Montant dépensé : 1.

2.Nom :                                      Montant dépensé : 

3.Nom :                                      Montant dépensé : 

Nomme trois avis de clients que tu as reçus récemment
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Tes collaborations

As-tu fait des collaborations avec d'autres artisans cette année? Qui?

Est-ce que ça a été positif? Qu'en retiens-tu?

This is Question 3?

As-tu fait des collaborations/concours avec d'autres personnes? Qui?

Est-ce que ça a été positif? Qu'en retiens-tu?
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Ton marketing

Autre : 

Ton infolettre

On va regarder comment se passent tes médias sociaux en ce moment. 
Combien as-tu de j'aime/abonnés sur...

Ton Pinterest

Autre : 

Ton groupe Facebook

Ta page Facebook Ton compte Instagram

Ta boutique Etsy
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Ta page Facebook

Combien as-tu obtenu de nouveaux j'aime au cours des 12 derniers mois?

Regarde les statistiques de tes publications, qu'ont en commun tes meilleures publications?

Nb j'aime il y a un an Nb j'aime maintenant

Aucune idée comment trouver ces infos? Regarde à la fin du document!

As-tu eu des pics de nouveaux j'aime à certains moments?

Comment les expliques-tu? Que s'est-il passé de spécial?
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Nb d'abonnés en date d'aujourd'hui

Ton compte IG

Quelles ont été tes trois meilleures publications des derniers mois?

Qu'ont-elles en commun?

1-
2-
3-
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Combien as-tu d'inscriptions en ce moment?

Ton infolettre

Quel est ton taux d'ouverture moyen?

Quels courriels ont eu le meilleur taux d'ouverture?

Pourquoi selon toi?

1-
2-
3-
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Autre : 

Vague de concours

Publicités
Combien as-tu dépensé en publicités au cours des douze derniers mois? Calcule

autant les montants  en argent que la valeur de produits donnés...

Journaux, magazines, etc.

Autre : 

Chasse aux trésors

Publicités Facebook Google Adwords

Influenceurs/Ambassadeurs
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Quels ont été tes meilleurs investissements en publicités?

Publicités

Qu'est-ce que ça t'a apporté? (visibilité, ventes...)

Quels ont été tes moins bons investissements en publicités?

Qu'en retiens-tu?
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Objectifs

Imagine le scénario parfait pour ton entreprise. Il ressemble à quoi?

Nomme trois objectifs que tu désires atteindre prochainement.

Nomme trois choses que tu désires apprendre.
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Objectifs vente

Autre : 

De ton site web De Etsy

Objectif pour cette année

Quel chiffre d'affaires veux-tu réaliser cette année avec ton entreprise?

Quel montant viendrait...

Des événements

Autre : 

Des ventes en boutique
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Objectifs ventes

Y a t'il des nouveaux produits que tu désires créer prochainement?

Y a t'il des produits que tu désires éliminer?

Faire d'événements Avoir de points de vente

D'ici la fin de l'année, combien veux-tu...
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Objectifs marketing

Autre : 

Ton infolettre

Combien désires-tu avoir d'abonnés d'ici la fin de l'année sur...

Ton Pinterest

Autre : 

Ton groupe Facebook

Ta page Facebook Ton compte Instagram

Ta boutique Etsy



www.agenceboucheaoreille.ca

Ce bilan t'a amené des réflexions ou des idées? Note-les ici!

Notes




