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ALIGNÉE À TES VALEURS ET À TON ESSENCE

ÉTAPE 1:

Les Racines
LES DIFFÉRENTES FORMES JURIDIQUES
D’ENTREPRISES AU QUÉBEC

ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF
(S.E.N.C.)

SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS
(INC.)

Il s’agit d’une entreprise à

Une société en nom collectif est

Une société par actions (aussi

propriétaire unique, qui est

un groupement de personnes,

appelée compagnie) est une

exploitée par une seule

qui conviennent, dans un esprit

entité juridique distincte. À ce

personne que l’on appelle

de collaboration, d'exercer une

titre, elle détient des droits et des

souvent travailleur autonome.

activité commune.

obligations qui lui sont propres.

36$ - 68$

55$ - ?

AUTRES FORMES
D'ENTREPRISE
-Organisme sans but lucratif
-Coopérative
-Fiducie
-Syndicat de copropriété

INSCRIPTION
AUX TAXES

347$ - 575$

Sites pour enregistrement ou incorporation: le faire soi-même www.registreentreprises.gouv.qc.ca et le faire faire www.droit.legal

ÉTAPE 1:

Les Racines, suite
L'ORGANISATION DE TON ENTREPRISE

TON NOM
D'ENTREPRISE

TON PLAN
D'AFFAIRES

-Quel nom choisir? (faire étape 2

-Nécessaire ou pas? Ça dépend...

-Faire sa comptabilité soi-même?

-Cartable avec toutes les

et 3 avant de choisir)

-Analyser si ce que tu veux offrir

-Logiciels Quickbooks, Simple

informations importantes

-Recherche de nom

répond à un réel besoin? Tes

comptable, etc. Comment facturer?

-Dossiers divisés sur son ordinateur

-Enregistrer sous ton nom, un

objectifs, frais fixes mensuels

-Financement

-Plan d'action pour faciliter la

numéro ou tout autre nom?

-Demande de financement?

-Dépenses d'entreprises, frais de

gestion du temps. Mettre des

-Possible d'utiliser plus d'un

-Associés?

formation

tâches l'horaire (Papier ou virtuelle)

nom

COMPTABILITÉ
ET FINANCEMENT

L'ORGANISATION DE
TON ENTREPRISE

-Compte de banque d'entreprise

-Marque de commerce

Sites de référence: www.devenirentrepreneur.com/ - www.stephanieforgues.com - www.cfpmb.com/programmes/formation-sens2021 - www.//bdc.ca (modèle gratuit de plan d'affaires) - Centre local de développement de votre région

COMMENT FACTURER?

https://quickbooks.intuit.com/fr

www.squareup.com

Entre 20$ et 40$/ mois

Pas de frais mensuel

Je réfère Louise Lachapelle, CPA, CGA,
www.infocompenligne.com
pour installation, formation, soutien
technique et comptable.

www.paypal.com

www.gorendezvous.com

Pas de frais mensuel
*Version Pro 35$/ mois

Environ 30$/ mois

COMMENT S'ORGANISER?
Je recommande fortement d'avoir un cartable papier pour y mettre tous les documents concernant
l'entreprise. Le certificat d'enregistrement de l'entreprise, les certificats de taxes, le document du
code d'accès clicSÉQUR express pour avoir accès à ton dossier d'entreprise en ligne et faire ta mise à
jour annuelle sur le site du registre des entreprises. S'il y a lieu, ton certificat d'enregistrement de
marque de commerce ou de droits d'auteur. Ta liste de mots de passe en lien avec ton entreprise.
Tout document en lien avec ton entreprise que tu ne veux pas perdre.

Gestion des dossiers sur ordinateur

Gestion des courriels

MÉTHODES D'ORGANISATION

C'EST TON MEILLEUR

AMI !

Il existe plusieurs méthodes d'organisation afin de t'aider à garder le focus et atteindre tes objectifs. Regarde ce qui t'interpelle et aussi utilise
l'outil qui te correspond le mieux: tableau au mur, liste papier sur ton bureau ou sur ton ordinateur, etc.

Logiciels de prise de note et d'organisation - www.asana.com - www.evernote.com

ÉTAPE 1:

Les Racines, suite
L'ORGANISATION DE TON ENTREPRISE

TON MODÈLE
D'AFFAIRES

EMPLACEMENT,
BAIL, PERMIS

-Bureau à la maison

-Particularité d'un bail commercial

-Bureau en location

(frais commun), énergie inclus?

-Coaching ou formation en ligne

-Permis d'occupation et d'affichage

-Location d'un local

de la ville, taxes d'affaires, plan

-Ventes en ligne

d'aménagement

-Heures par semaine

-Assurances responsabilité et

-Ton site web

professionnel

MENTOR ET
COACH
D'AFFAIRES

EMPLOYÉ ET /OU
ADJOINTE
VIRTUELLE

-Différence entre mentor et

-Employé, adjointe virtuelle,

coach?

quand et comment?

-Où trouver un mentor?
-Où trouver un coach?

Sites de référence: www.reseaumentorat.com - Pigistes et consultants: www.pige.quebec - Réseaux adjointes virtuelles: www.rpsav.com - le
RMA, Réseaux des Mères en Affaires

RÉFÉRENCES
Coachs ou programmes en ligne

Véronique
Marketing Web

Geneviève
Branding

Stéphanie
Marketing Web

Guillaume
Copywriting

Alexandra
Copywriting

La Machine à Idées

Les Remarquables

Outils gratuits

La Coalition Meta

Les Mots pour Vendre

www.lacreativeweb.ca

www.genevievehebert.ca

www.stephanieforgues.com

www.coalitionmeta.com

www.lesmotspourvendre.com

10$/ mois

17$/mois ou son livre

Programmes express: Médias
Sociaux

150$/mois

Environ 2900$ (Son Livre)

Je vous suggère d'aller voir les réseaux sociaux de ces personnes pour vous donner des idées!

RÉFÉRENCES
Programmes en ligne complet disponible sous forme de lancement annuel ou 2 fois par an

Martin Latulippe
Programme Web

Mélissa Normandin Roberge
Programme web

Mélanie Fortin
Programme Web

L'Académie Zéro Limite

Les Paillettes inc.

La Conquête

https://academiezerolimite.com

www.melissanormandinroberge.com

www.melaniefortin.co

Accompagnement de A à Z

Accompagnement de A à Z

Focus/croissance

Environ 2000$

Environ 2000$

Environ 180$/mois et +

Je vous suggère d'aller voir les réseaux sociaux de ces personnes pour vous donner des idées!

ÉTAPE 2:

01

02

03

L'Essence
Définir tes valeurs, qui es-tu?

Qu'est-ce qui est fondamentalement important pour toi?
Dans quoi est-ce que tu excelles ou que tu fais facilement?
Quelles sont tes passions, ton expertise? Est-ce qu'il y a qqchose
que tu fais en commun depuis des années? Sinon multi potentiels?

Quelle est ta grande vision?

Où te vois-tu dans 5 ans? 10 Ans?
À quoi souhaites-tu être reconnu? Expert de quoi?
(Les gens vont acheter qui tu es et pourquoi tu le fais)

Quelle est ton pourquoi?

Qu'est-ce qui motive ta décision d'offrir ces services?
Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres?
En quoi crois-tu profondément?

04

Ton branding, couleurs, typographie

05

Séance photo, réseaux, site internet

Quelles sont les couleurs qui te représentent, que tu aimes?
Quelles images te fait vibrer? Quelles typo aimes-tu? Tu peux
t'inspirer sur Pinterest en écrivant BRANDING / LOGO
/TYPOGRAPHIE/
MOODBOARD pour t'aider à créer ton identité visuelle.
Séance photo qui te représente en lien avec ton branding.
Création et choix de tes réseaux sociaux alignés à qui tu es.
Création de ton site internet avec l'aide de ton identité visuelle.

www.canva.com (modèle de moodboard) - www.coolors.co - www.myfonts.com - www.fontspring.com

DRAOBDOOM
ED ELPMEXE

ÉTAPE 3:
01

02

03

04

La Connexion

TON MEILLEUR ACTIF =

TES CLIENTS !

Quel est ton marché?

Ex.: Développement personnel et spirituelle
Ex.: Marché des animaux de compagnie

Quelle est ta clientèle cible ou niche
et quoi faire si tu en as 2 différentes?

Ex.: Femme qui a besoin de retrouver l'estime de soi. Femme qui veut
retrouver un poids santé. Femme qui à des problèmes avec ses
enfants Ex.: Se spécialiser en comportement, nourriture, en
accessoires, soins énergétiques, etc. (En lien avec votre expertise)

Quelle est ta clientèle idéale?

Ex.: Femme qui est connectées à sa spiritualité et qui a besoin de
retrouver son estime. Ex.: Femme entrepreneurs ouvertes aux
méthodes énergétiques et qui souhaites collaborer à l'amélioration
du bien-être des animaux. (En lien avec qui tu es)

Comment tu pourrais innover?

Que pourrais tu apporter de différents dans ton marché afin de te
démarquer et réussir à connecter avec ta clientèle idéale? Si je devais
réinventer complètement mon marché qu'est-ce que je pourrais
apporter de différent? Regarde tes compétiteurs et demande toi
comment faire autrement?

Exemple de Stéphanie: Son marché est le développement personnel et spirituelle. Sa clientèle cible: personnes qui désirent se
former en santé holistique. Sa clientèle idéale: Personnes de coeur qui a déjà une bonne base en développement personnel et
spirituelle. Son innovation: une formation où elle relie ensemble la relation d'aide, la symbolique biologique, le coaching, les
neuro-science et la kinésiologie holistique. (Pourquoi c'est important de bien cibler sa clientèle?)

ÉTAPE 4:

Le Coeur

Quel type de personne attires-tu?

Si tu as de la misère à identifier ta clientèle cible, tu peux te
demander quelles sont les personne qui viennent à toi naturellement
pour se faire aider ou quelle type de client attires-tu à toi?

Quelle sont les solutions auxquelles
tu réponds?

La plupart des accompagnants ont tendance à écrire: Je suis thérapeute
coach holistique, je fais de la kinésiologie avec un test musculaire qui me
permet d'aller dans ton inconscient et je désire t'aider à aller mieux...À la
place décrire quels problèmes vous pouvez l'aider à régler pas besoin
d'expliquer le comment sur vos publications ou votre site internet. Regarder
des exemples de sites de personnes qui vous inspire.

03

Quelles transformations veux-tu
apporter à tes clients?

La souffrance du client provient de l'écart entre ce qu'il veut et ce qu'il a.
Quels sont ses rêves? Ses attentes? Décrire ce que ton client vit
actuellement et comment tu peux l'aider à réaliser ses rêves ou atteindre
ses objectifs. Ex.: Tu rêves de te partir en affaires mais tu as peur de ne
pas y arriver car il y a beaucoup trop de choses à apprendre, je peux
t'accompagner en 8 étapes à bâtir ton entreprise tout en étant...

04

Comment connecter et attirer leur
attention?

Plus tes communications vont être alignées avec toi, ciblées à la
bonne clientèle plus tu vas créer de la résonance avec tes futurs
clients et les magnétiser vers toi sans avoir l'impression de vendre.

01

02

ÉTAPE 4:
AVANT

Pour t'aider à connecter à tes clients

L'ÉTAT DE TON CLIENT IDÉAL

Décrire quel est l' état de ton client idéal avant qu'il
utilise tes services?
Comment il se sent?
Qu'est-ce qu'il veut ou qu'il ne veut pas?
Ce sont quoi ses désirs, ses rêves?
Quelles sont ses peurs?
Quelle est sa plus grande frustration?
Qu'est-ce qu'il fait?
C'est quoi les problématiques qu'il vit?
Comment est son environnement (interne et/ou externe)?
Comment son entourage le perçoit?
Comment vont ses relations avec les autres?
Comment est sa confiance en lui, son estime?

APRÈS

L'ÉTAT DE TON CLIENT IDÉAL

Décrire quel est l' état de ton client idéal après qu'il
a utilisé tes services?
Comment il se sent maintenant?
Qu'est-ce qui a changé dans son état? Physique ou psychologique
Quels désirs, rêves a-t-il réalisé?
Quelles peurs a-t-il surmonté?
Quelle frustration a-t-il surmonté?
Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Quels sont les problèmes qu'il a résolu?
Comment est son environnement maintenant?
Comment son entourage le perçoit maintenant?
Comment vont maintenant ses relations avec les autres?
Comment est maintenant sa confiance en lui, son estime?

SES ATTENTES ET LA RÉALITÉ! Exemple d'une personne qui veut aller au gym, elle s'inscrit en début d'année et s'attend à y
aller 3 fois par semaine mais la réalité c'est qu'elle y va pendant 3 semaines ensuite les séances d'exercices s'espacent et elle
continue à payer et n'y va plus. Comment aider tes clients afin que la réalité ne les rattrape pas? Que fais-tu de différent
qui fait que ton client n'abandonne pas? Exemple tu travailles à libérer ses peurs et ses fausses croyances, etc.

ÉTAPE 5:

TES RÉSEAUX SOCIAUX

La Voix
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TROP C'EST COMME
PAS ASSEZ !

COMMENT BÂTIR UNE AUDIENCE?

US
FOC

01

Informer pour bâtir ta crédibilité et contribuer

Bouche à oreilles, vidéo, podcast, entrevue, article de blogue, courriel, webinaire, vidéo live,
lettre par la poste, accroche-porte, livre, kiosque exposition, photos, illustrations

NT
A
Y
P
A
P
U
N
E
E?
CONTRGANIQU
OU O
ITÉ
UBLIC

Partage sur tes réseaux et/ou ton blogue et/ou le blogue d'un partenaire et/ou un magazine, etc.
Le but est d'informer et il n'y a pas nécessairement de lien pour un appel à l'action. C'est comme faire du
réseautage en personne mais on utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est pour aider et contribuer.

ÉTAPE 5:

La Voix, suite

RÉSEAUX SOCIAUX

IDÉALEMENT 2
MAX 3!

02 Partager pour connecter, inspirer, apporter de la valeur
ÉGIES/
T
A
R
T
S
RS
PLUSIEU

OUTILS

OOK
B
E
C
A
F
PIXELS

C'EST À CETTE ÉTAPE QUE TU INVITES LES GENS QUE TU AS ATTIRÉ À ENTRER DANS TON UNIVERS!
Offrir un contenu de valeur à ta clientèle idéale en échange d'un courriel ou pas. Cela peut-être une vidéo où tu expliques
un problème que ta clientèle veut régler, un podcast avec un contenu exclusif, une entrevue vidéo exclusive, un webinaire,
des outils en format PDF, ton livre ou un extrait de ton livre en PDF, un quiz où ton client reçoit, selon ses réponses, du
contenu qui pourra l'aider à atteindre un objectif, etc. Fais preuve d'imagination et de créativité afin d'aider ta clientèle idéal.
OFFRIR
À
L
E
R
O
ENC

DU

NT
A
Y
A
P
U
CONTENANIQUE
OU ORG

TU PEUX

ÉTAPE 5:

La Voix, suite

PARTAGE TON OFFRE AVEC DU

CONTENU PAYANT
OU ORGANIQUE

STATISTIQUE IMPORTANTE

LE TAUX DE CONVERSION EST DE 1 À 3%
DE TON AUDIENCE PLUS DE 5%
C'EST EXCEPTIONNEL

03 Convertir ou résonner ?

Ta clientèle idéale qui aura appris à te connaître, qui sera inspirée et sera en confiance avec toi aura la possibilité de
travailler avec toi selon les différents services ou produits que tu offres. Tu pourras les inviter par l'entremise des réseaux
sociaux ou par courriel à aller voir ta page de vente qui amènera à un formulaire d'achat ou à ta boutique en ligne.
MON CONSEIL avant d'investir de grosses sommes
d'argent dans des programmes de coaching ou avec
des coachs, je te suggère de commencer par un
programme simple et de mettre ton temps et ton
argent sur du marketing selon la stratégie que tu
auras décidé de mettre en place.

COMMUNIQUE AVEC AUTHENTICITÉ

Le copywriting ou
Rédaction persuasive
Le storytelling
Le marketing de contenu
Reste toi-même

Formation de 10 heures pour 197$ www.stephanieforgues.com/produit/contenu-organique-et-medias-sociaux/

ÉTAPE 6:

L'Alignement
COMMENT T 'ALIGNER DANS TON ENTREPRISE?
01

Assure-toi d'avoir bien mis en place les étapes 1 à 5

Pour chaque étape je te conseille d'utiliser le test de kiné. Tu peux demander est-ce que cette couleur est alignée
à mon essence? À mon entreprise? Tu peux faire la même chose pour les typographies, pour choisir quels réseaux
sociaux est le plus alignés à ta vision?

02

Tu vis des blocages

Tu peux tester en kiné quelle sphère de ton entreprise à besoin d'être aligné? Est-ce ma vision? Ma clientèle cible?
Mon image de marque? Mes réseaux sociaux? Le choix de ma stratégie marketing? Mon site internet? etc.

03

Atteindre tes objectifs

Tu peux tester en kiné qu'est-ce que je dois prendre conscience et transformer afin d'atteindre mon objectif de
2000$ de vente par semaine? Qu'est-ce que je dois prendre conscience et transformer pour atteindre une
audience de 1000 personnes sur mon compte facebook? Qu'est-ce que je dois prendre conscience et transformer
afin de résonner avec mes futurs clients?

SRUELAV SES À TNEMENGILA NON

ED ELPMEXE

ÉTAPE 7:

L'Expansion
COMMENT ATTEINDRE TA GRANDE VISION?
01

Testez et répétez

Tu dois mettre en place une stratégie marketing (et non 5 en même temps), ensuite tester, évaluer, ajuster et répéter. C'est
mieux de faire la même action plusieurs fois que de faire 20 actions différentes. Si tu as des blocages ou que ça ne
fonctionne pas comme tu veux, travaille en kiné afin de trouver le blocage inconscient ou la sphère de ton entreprise qui
doit être ajusté ou alignée.

02

Il n'y a pas de solution magique

Les ventes et les clients ne vont pas apparaître par magie! Oui je suis d'accord que plus tu es aligné plus tu as de chance
de magnétiser à toi des clients plus facilement mais tu ne dois pas rêver en couleur et penser que les gens vont arriver à
toi par centaine car tu viens de mettre en ligne ton site web, ta page Facebook et ton nouveau produit...Développer une
audience demande du temps et/ou de l'argent, la patience et la persévérance doivent être au rendez-vous!

03

En mode automatique

Après avoir fait des tests et obtenu un taux de conversion de 1 à 3% tu peux automatiser certaines de tes publications,
et/ou séquences marketing par courriel, publicités sur les réseaux, etc. (Plusieurs outils: Leadpages, Kajabi, Mailchimp,
etc.) Mais fais attention de rester authentique afin de toujours être aligné à tes valeurs et résonner avec tes clients.

ÉTAPE 8:

Le Rayonnement
01

TOUT PART DE TOI!

Écoute tes besoins et tes valeurs

Si tu n'aimes pas créer des publications pour tes réseaux sociaux et que tu chiâle quand tu le fais, ne t'attends pas à avoir
des résultats incroyables, il vaut mieux investir afin de déléguer les tâches que tu n'aimes pas. Ton énergie et l'énergie
que tu mets dans ton entreprise à beaucoup d'impact sur les résultats. Si un médias ou une façon de faire n'est pas aligné
à tes valeurs ne le fait pas, trouve une façon de faire qui te fais vibrer!

02

Prends du temps pour te ressourcer

C'est vraiment super important de prendre du temps pour te ressourcer et t'occuper de toi. Il est facile de vouloir tomber
dans la performance et de passer beaucoup trop d'heures à travailler. Je te conseille fortement de mettre à ton horaire
des blocs pour te reposer, aller dans la nature et faire des choses que tu aimes pour te libérer l'esprit.

03

Un pas à la fois avec amour et focus

Soi douce avec toi-même et ne te compare pas aux autres. Quand on regarde des leaders partager leur résultats $$$$ en
vente on ne sait pas tout ce qui a été fait en arrière et combien de personnes travaillent avec eux et tout l'argent investit.
Reste toi-même et garde ton focus un pas à la fois tu vas arriver à atteindre tes objectifs. La déception baisse ton énergie
d'où l'importance d'y aller étape par étape et de te fixer des objectifs réalistes. Ex.: 200 personnes dans ton audience ne
t'attends pas le jour de ton lancement qui aura 500 personnes qui vont acheter ton nouveau produit ou service.

