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Avant de lire ce document 
Ce document se veut une présentation de l’organisation qu’il est possible de réaliser 
ensemble au courant des prochains mois et des prochaines années. Il ne comprend 
aucun chiffre, ni aucun montant d’argent et encore moins des dates ou des délais. Je 
suis enthousiaste à penser que nous puissions travailler ensemble sur un projet 
commun permettant de léguer nos compétences et notre savoir-faire et savoir-
comment à ces gens qui voudront participer, voir et entendre ce que nous avons à 
léguer comme héritage à l’ensemble des gens vivants sur cette Terre. 

Dans ce document organisationnelle présenté sous forme de schéma heuristique, je 
vous présente l’ensemble de ma participation potentielle en plus d’y décrire de façon 
concise ma vision du développement des affaires. Ce document est réalisé au format 
PDF afin de garder sa mise en forme en plus d’y avoir inclus quelques liens hypertextes. 

https://www.workwithme.live/ 

Danielle Huard 
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Bienvenue à ma présentation globale
Bonjour, 

Ceci est une présentation globale, condensée et organisée en un seul fichier PDF de sorte 
que vous pouvez la visualiser facilement. 

Comme vous pourrez en prendre connaissance au courant des prochaines pages, je me 
suis interrogé sur ce que nous pourrions réaliser ensemble et ce que nous avions à y 
gagner! 

La réponse est assez simple et en même temps demande une réflexion approfondie sur 
l'ensemble des démarches à réaliser, dans combien de temps et à quels coûts. 

Je désire travailler avec vous et je suis certaine, que de votre côté c'est la même réponse. 

Et puis que recherchons-nous exactement comme augmentation de revenus ? Quelle 
pénétration de marchés existants ou de nouveaux marchés nous permettrait d'atteindre 
jusqu’à 80% de l'ensemble de nos attentes ? 

Dans cette présentation, vous découvrirez qu'il y a plusieurs orientations potentielles 
permettant de réaliser nos objectifs communs... Nous commencerons principalement par 
ce qui est le plus important dans les attentes de nos présents et futurs clients. 

EN DEMANDANT à vos clients ce qu'ils veulent, puis en leur donnant ce qu’ils veulent en 
fonction de leurs besoins et de leurs situations spécifiques. Nous gagnerons en notoriété 
et en augmentation des ventes. 

Je désire la même chose que vous, soit d'avoir un impact positif dans le monde entier et 
de créer un héritage pérenne pour les années et les décennies à venir... 

Donc, commençons! Je vous propose de prendre connaissance de cette présentation 
organisationnelle sous forme de schéma heuristique.

Bon visionnement et bonne lecture. 

Danielle Huard 
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La présentation 
Vue d’ensemble de la présentation 

Découvrir le processus 
Ce que les gens veulent 

Donnez aux gens ce qu’ils veulent 

Trafic & optimisation 
Lancement, croissance & évaluation 

Points de frictions 
Vos préocupations 

Commençons 
La feuille de route du projet 

Outils & Resources 
Logiciels & outils à utiliser 

Votre unique raison 
La pyramide de l’Héritage 
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La présentation : Vue d’ensemble de la présentation 

Donner aux clients ce qu’ils veulent avant même qu’ils le sachent  

Découvrez leurs désirs profonds et leurs douleurs non-dites 

Cristallisez la conversation en cours dans l’esprit de votre prospect 

Découvrir et utiliserez le langage exact qu’ils utilisent

Découvrir le processus 
Ce que les clients veulent 

Générez des PROPECTS 
en ligne 

Créez des FANATIQUES 
& des CLIENTS 

Chaque nouveau produit performera, c’est garanti 

Savoir exactement quoi dire pour surmonter les 
objections cachées des gens 
Sélection de marchés gagnants 

Feuille de route étape par étape éprouvé 

Lancer de nouveaux projets avec un faible risque financier 

Gagnez en clarté et en confiance 

Les entonnoirs de segmentation & les quizz sont le 
moyen le plus rapide et fiable de générer des 
prospects et créer des listes de courriels à peu de frais 

Générez des prospects sur Facebook & Google à 
une fraction du prix 

Les quiz peuvent devenir viraux et sont facilement 
partageables 

Les gens vous AIMENT quand vous commencez 
par VOUS INFORMER avant de vendre 
Communiquez avec les gens en 
personnalisant votre approche et non de 
manière « universelle » 
Créez une confiance et une autorité  
immédiates (même si personne ne sait 
qui vous êtes) 
Questionnez seulement vos clients, demandez 
leurs s’ils veulent autre chose. Parce qu’ils 
veulent tout ce que vous offrez 

Générez des revenus mensuels prévisibles et constants 
Ajoutez des contacts et des clients 24/7 

Les entonnoirs de segmentation de marché (non client) 
(FB, Google, Blogs, etc.) 

Évitez les lancements « flux de trésorerie en montagnes russes » 

Créez beaucoup de la valeur en premier, réalisez des 
contacts & des ventes pour des années (construire un 
guichet ATM vs. voler une banque) 

Les Quizz personnalisés& les évaluations génèrent de 5,000 
à 25,000 adhérents par jour. 
Juste besoin d’un entonnoir bien segmenté afin de gonfler les 
ventes 

Utilisez « l’empilement d’entonnoirs » pour protéger vos actifs 

Créez plusieurs points d’entrée dans votre entreprise 
Connectez chaque « entonnoir de segmentation » au prochain comme les voitures d’un 
train 
Les gens entrent dans un entonnoir, puis passent au suivant et au suivant… 
Construisez un « fossé » autour de votre entreprise, presqu’impossible pour vos concurrents 
de vous mettre en échec 

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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Découvrir le processus : Ce que les gens veulent 

Nouveau marché 

Marché existent 

Nouveau produit 

Produit existent 

Trouvez le meilleur nouveau marché à exploiter 

Déterminez  si le nouveau marché mérite d’être exploité 

Éliminez les risques et procédez en toute confiance 

Identifiez les principaux défis dans votre marché actuel 

Trouvez les segments mal desservis ou ignores de votre marché 

Déterminez le point vulnérable de votre marché 

Identifiez le meilleur produit à exploiter 

Déterminez si le nouveau produit choisi mérite d’être exploité 

Calculez « probabilité de succès » avant d’investir des mois dans un 
nouveau produit 

Déterminez pourquoi les gens n’achèteraient pas votre produit 
existant 
Identifiez ce qui pourrait manquer dans votre produit existant 

Capitalisez sur les opportunités de profit négligées 

Découvrir le processus 
Ce que les gens veulent 

Classique vs. Enquête exhaustive : Déterminez ce qui vous convient 

Hyper-Réactif : Identifiez les segments de marché sur lesquels vous devez 
vous concentrer (et lesquels ignorer) 

5 TUEURS de sondages : Comment éviter de faire ces erreurs 

Modèles linguistiques (PNL) : Entrez dans l’esprit de votre interlocuteur lors de 
la conversation the conversation 
Groupes : Identifiez  vos 3 à 5 groupes de personnes les plus importants 

Aucune liste? Aucun problème! Comment réaliser votre sondage sans liste ni 
site Web? 

L’enquête exhaustive : Comment organiser la structure 
des questions 

Votre enquête : Comment identifier vos spécificités
 

  

 

4 questions majeures : Que demander et quoi 
ne pas demander 

En formulant vos questions : Les 3 mots que vous 
ne devriez jamais utiliser 

Analyse démographique & psychographique : 
Dimensionnez votre avatar parfait 

Échelle des demandes de produits : Déterminez quels nouveaux 
produits seront lancés prochainement 

Structure de décisions : Hiérarchiser les nouveaux produits 
en fonction des données et non à l’intuition 

Analysez le format du produit : Déterminez le format 
optimal du nouveau produit 

Analyse des lacunes du produit (GAP): Comprendre ce qui 
est « manquant » d’un produit existant 

Vérifiez les drapeaux rouges: Identifiez et prédire les 
“drapeaux rouges »” indiquant une défaillance avant le 
lancement 

Comment demander aux gens et obtenir un oui enthousiaste 
Surmonter votre nervosité : Si vous êtes nerveux, timide ou introverti 

Préparation : Les 3-étapes du processus de préparation 
Cadre du questionnement 
Suivi &fermeture : Extraction de l’OR ainsi que le compte rendu des appels en 4 
parties 

DÉCOUVRIR les 
tendances du marché 

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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La segmentation du marché: Donnez aux gens ce qu’ils veulent 

Simple vs. Personnalisation 

 4 façons de classifier 

Simple vs. Classification classique  

La confirmation 

Les règles du 80% 

Parcours  

Défi 

Situation 

Hybride 

Micro-engagements 

Sa découverte Le sujet préféré de 
tous : Moi, Moi et Moi 

Petites étapes non menaçantes 

Psychologie du Kaizen 

Volez sous le radar 

Curiosité 

Désire 

Votre grosse promesse 

Pourquoi les gens devraient-ils répondre à vos  questions? 

Le modèle universel : Pas de solution « approche unique » 

La segmentation du marché 
Donnez aux gens ce qu’ils veulent 

Questions 

Êtes-vous en train de construire la curiosité? 

DEMANDEZ de « bonnes questions » pour 
démontrer votre expertise 

Utilisez des réponses pour les  classifier 

Segmentation primaire vs secondaire  

Création d’un « Cocktail Vodka Red Bull » 
dans le cerveau du prospect lors du « Opt-In 

Promesse de livrer en utilisant le cadre 
X/Y/Z 

Code éthique de ce qu’il faut et ne faut pas faire 

Transition de l’explication des résultats à la vente du produit 

Diagnostiquez et prescrire le bon cadre 

Attendre vs. Allez de l’avant 

Copie convaincante tirée de résultats gagnants 

Personnalisez l’offre/réponse en fonction des réponses/résultats 

3 choses les plus importantes à personnaliser 

Note: Des douzaines  d’exemples 
d’entonnoirs de segmentations de la 
vie réelle réussie, pages d’accueil, 
pages de capture de contacts, pages 
de résultats, pages de Quizzs & 
évaluations sont disponibles sur 
demande. 

Introduction de la solution « Band Aid » 

Comment utiliser « l’Effet Domino » 

3  cadres de Quizzs : Note / Type / Tueur  

4 grosses erreurs + Comment les éviter 

Exemples: B2C + B2B 

Branchements & logique de sauts 

Cartographie des résultats multi-questions  

Cartographie des résultats des segmentations par point

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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Trafic & Optimisation: Lancement, Croissance & Évaluation 

Mentalité & 
Stratégie 

Cible de tir 

Retour sur dépenses publicitaires % 

Investissements  vs. Entrées d’argent 

Approche 
Spectre du trafic  

Plan déploiement optimal 
& Sortie Pièges circulation 

Conversion conforme 

Facebook 

Sidebar Ads 

Newsfeed Ads 

Google Google Display Facebook Live 

Sources 

Natif 

Email 

SEO 

Sociale 

JV / Affilié 

Trafic Blog / 
Messages  

Google Search Taboola 

Outbrain 

Trafic & Optimisation 
Lancement, Croissance, & Évaluation 

Optimisation 

Mentalité & Stratégie 

Repères de conversion à 
atteindre 

 

Priorisez ce que vous 
optimisez 

Cadre de tests partagés 

Analytiques à prêter attention 

CTR % 

Conversion % 

Optin % 

Achèvement % 

Page de  Bienvenue  

Questions d’optimisation  

Page capture de contacts 

Note: Chaque étape de votre 
entonnoir de segmentations de 
marché requiert une attention 
particulière afin d’y retrouver 
exactement ce que vos clients 
désirent.. 

Mentalité & 
Stratégie 

5 façons gagnantes 

Empilement 

Augmentation trafic 

Expansion 

Le système secret 

Télescope 

Périscope 

Microscope 

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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Points frictions : Vos préoccupations (Partie 1) 

Je n’ai aucune liste 

Je n’ai aucun produit 

Personne ne sait qui je suis 

Cela ne marchera pas pour mon marché 

Cela ne marchera pas pour mon entreprise 

Il semble y avoir beaucoup de travail 

Cela semble être très technique 

Je n’ai pas d’argent pour générer du trafic 

Je suis un débutant 

J’ai essayé des sondages ou des Quizzs 
avant et cela n’as pas fonctionné 

Si tout le monde le fait, est-ce que cela 
continuera à fonctionner ? 

Points frictions 
Vos préoccupations 

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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Google Search 

Instagram 

Points frictions : Vos préoccupation (Partie 2) 

Aucune liste 

Personne ne commence avec une liste. Je n’avais pas de liste quand j’ai débuté l’Académie 

La meilleure façon de commencer une liste est en exécutant un sondage exhaustif et précis 

Il y a plusieurs façons de s’associer avec quelqu’un qui a une liste 

Aucun produit   

C’est une excellente position  

Les sondages et les Quizzs indiquent quel produit créé,  exploité ou vendre 

Le moyen le plus simple de lancer un nouveau produit est d’utiliser le modèle « S & V » 

Personne ne sait qui je suis 

Personne ne savait qui j’étais dans les nouveaux marchés exploités 

Sondage = Crédibilité instantanée 

Résultats = Autorité instantané 

Toutes les entreprises encore en affaires aujourd’hui  ont utilisé et utilisent 
encore les sondages et les Quizzs et cela continue… 

Fonctionneras pas dans mon marché Fonctionne 
Marché Enterprise - Consommateurs (B2C) 

Marché Entreprise – Entreprise  (B2B) 
Facebook

Marché en difficulté 
Marché florissant 

PLUS le succès dans pratiquement toutes les sources de trafic 

Google Display 
Yahoo / Bing 
SEO 
Blog Traffic 
YouTube 
Banner Ads 
Native Ads 

Produits digital 
Twitter

Produits physique    Email 

 Fonctionne 
Consultation 
Services 
Briques  & Mortier/ Construction 
 Agences / « Fait pour toi » 
Commerce électronique 
Logiciels (Windows) 
Adhésion membre 

Affilié / JV  
CPV 

Fonctionneras pas dans mon entreprise 
 Ne fonctionnera pas pour mon prix 

 Ne fonctionne pas pour mon processus 

Fonctionne 

Fonctionne 
pour via... 

Produit à bas prix 

Produit à prix élevé 

Écrire des lettres ventes 
Lettres vente de vidéo 
Lettres  vidéo en direct 
Webinaires / Télé-séminaires 
Lancements 
Evergreen  
Ventes téléphonique 
Événements en direct 
Rendez-vous en personne

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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Points frictions : Vos préoccupation (Partie 3) 

Il semble y avoir beaucoup de travail 

Cela fait du travail et c’est une bonne chose 

Vous voulez quelque chose qui va décourager votre 
concurrence et qui sera difficile à imiter ? 

Je connais quelles parties du processus donnent le meilleur 
rendement pour votre argent et quelles parties éviter ! 

Laissez votre concurrence faire ces erreurs 

Ce ne l’es pas ! 

Cela semble être très technique Les outils et les logiciels d’aujourd’hui  rendent la tâche très facile 

Ces outils n’existaient pas quand j’ai commencé. Je ne suis pas techno (demandez à 
mon équipe) et j’ai quand même été capable de le faire avec un budget restreint 

Je n’ai pas d’argent pour générer du trafic 

J’étais un débutant  quand j’ai 
créé ma première entreprise 

Commencez avec les personnes de vos cercles 
de medias sociaux en ligne 

Associez-vous avec quelqu’un qui a déjà une liste 

Vous pouvez être payé pour réaliser la 
technique présentée dans ces pages pour 
une autre entreprise et utiliser ce revenu 
comme « capital de départ » pour générer du 
trafic ! 

Je suis un débutant 
Ce que j’ai essayé à échoué  et 
l’Académie est la première 
approche qui fonctionne vraiment 
pour moi 

Pas juste  faire un sondage ou un Quizz 

Il s’agit de suivre un processus spécifique 

J’ai essayé des sondages ou des Quizzs avant et cela n’as 
pas fonctionné 

Le diable est dans les détails 

Les nuances des questions comptent 

La clé est de voir ce qui a fonctionné et ce 
qui n’a pas fonctionné par le passés (avoir 
accès à plus de 30 années de tests) 

Obtenir un coaching tout au long du processus 
et répondre à toutes vos questions 

Si tout le monde le fait, est-ce que 
cela continuera à fonctionner ? 

C’est la nature humaine de vouloir être compris et d’avoir nos besoins  
spécifiques exprimés (plutôt que d’être traité de manière universelle) 

La nature humaine est la même aujourd’hui qu’il y a 1000 ans… et ce sera la 
même chose dans 1000 ans à partir de maintenant 

Les Quizzs et les sondages vous permettent d’exploiter la nature 
humaine de manière automatisée et évolutive 

Si vous n’utilisez pas nos méthodes alors vous vous battez contre la 
nature humaine 

C’est l’avenir du marketing en ligne, et les entreprises qui n’utilisent  pas 
ces méthodes   trouveront de plus en plus difficile de rivaliser contre 
leurs concurrents  et finalement seront laissées pour compte 

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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Commençons : Votre feuille de route 

B2B 

B2C 

Produits digital 

Produits physique 

Consultation 

Services 

Briques & Mortier / Construction 

Agences / « Fait pour toi » 

Commençons 
Votre feuille de route 

Commerce électronique 

Logiciels  (Microsoft) 

Adhésion membre  

Nouvelle entreprise: 

 Entreprise existante 

Consultants en Marketing / 
Agences 

Je commence à vendre en ligne et je n’ai 
pas beaucoup d’Email 

Je vends à un grand nombre de clients et je 
désire augmenter mes ventes 

Travailler de manière approfondie avec un 
petit nombre de clients  

En particulier aider à lancer le marketing pour 
les autres (ou vouloir le faire) 

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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Outils & Ressources : Logiciels & outils à utiliser 

Lucid Chart 

Google Docs 

Bucket.io 

1ShoppingCart 

Infusionsoft 

SamCart 

Paiement Chase 

PayPal 

Stripe 

Clickbank 

Adhésion de membres / 
Logiciels Forums 

XenForo 

Wishlist Member 

Outils & Ressources 
Logiciels & Outils à utiliser 

Logiciels Webinaires 
GoToWebinar 

Zoom Infusionsoft 

Aweber 

Fournisseurs services Emails 

Google Analytics 

Wicked Reports 

Visual Website Optimizer 
(VWO) 
Google Docs 

Hotjar 

Dropbox 

GetResponse 

Mailchimp 

ActiveCampaign 

Ontraport 

Screenflow 

Camtasia 

Snagit 

Keynote/ Powerpoint 

Wistia 

Upwork 

Fiverr 

Craigslist 

Egnyte 

Google Drive 

Google Docs 

Slack 

Skype 

Zoom 

GoToMeeting 

Trello 

Teamwork 

Vimeo 

YouTube 

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 
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Votre unique raison : La pyramide de l’héritage 

Entrepreneuriat 

Liberté 

Impact 

Héritage 

Votre unique raison 
La pyramide de l’héritage 
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Maintenant que vous avez lu ma présentation

Cette présentation ne comporte que des schémas heuristiques permettant de mettre en 
valeur les différents points importants pour une nouvelle entreprise autant que pour une 
entreprise fleurissante comme la vôtre. 

Cette méthode existe depuis plusieurs décennies et elle a fait ses preuves et continue à 
faire des adeptes autant auprès des nouvelles entreprises qui prennent forme qu’auprès 
des grandes entreprises qui désirent devancer leurs concurrents. 

Nous travaillons avec des humains et nous devons être en mesure d’offrir à chaque 
groupe d’acheteurs ce qu’ils désirent et prévoir des mois à l’avance ce qui changera dans 
leurs vies afin d’adapter les produits ou les services à leurs nouvelles réalités.  

Chez Work With Me nous savons que pour pénétrer de nouveaux marchés, il nous faut le 
connaitre mais surtout connaitre ce que les présents et futurs clients veulent exactement 
afin de s’assurer de la réussite des projets que nous entreprenons avec nos investisseurs, 
nos partenaires, nos licenciés, nos formateurs, nos affiliés et nos clients. 

Alors maintenant que vous avez cette information entre vos mains, c'est à vous de décider 
quoi en faire. Vous avez vu comme visionnaire que vous êtes, comment la méthode 
proposée peut révolutionner l’approche de votre entreprise et comment maintenant 
améliorer les discussions avec vos clients. Vous avez maintenant une bonne idée  du 
genre de résultats qui proviendrait de l'utilisation de cette méthode dans votre entreprise. 

Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour éliminer définitivement les 
devinettes de votre entreprise et reprendre le contrôle. Comme nous le voulons les deux, 
soit avoir une entreprise où nous avons le contrôle, alors notre chemin à suivre est clair 
en exploitant et utilisant la méthode présentée. 

Je vous remercie de votre confiance et souhaite discuter sous peu avec vous des 
différentes possibilités à atteindre ensemble nos objectifs communs. 

S.V.P, me confirmez bonne lecture de ce document à mon courriel info@workwithme.live.

Danielle Huard 

LA PRÉSENTATION PAR DANIELLE HUARD 



16 © Daniellle Huard et WORKWITHME.LIVE

IMPORTANT 

Ce document, les conditions, les informations, le questionnaire, les textes et leurs contenus 
sont régies par le secret bancaire, le secret professionnel, le secret industriel et commercial 
ainsi que le secret national et le secret d’État. 

Tous les droits de production, de traduction, de reproduction, d’adaptation, de réalisation, 
de citation, d’interprétation et de mise en œuvre sous quelque forme que ce soit sont 
réservés pour tout pays, ce qui signifie que : 
- premièrement, toute reproduction d’un extrait quelconque de ce livret par quelque
procédé que ce soit, connu ou encore inconnu, et notamment par informatique,
photocopie, microfilm, cassette audio ou vidéo, est strictement interdite sans l’autorisation
expresse de l’auteur.
- deuxièmement, toute réalisation partielle ou totale de ce qui est ici décrit est strictement
interdite sans l’autorisation expresse de l’auteur.
- troisièmement, toute mise en œuvre partielle ou totale à des fins notamment
commerciales d’une partie ou du tout exprimé en cet ouvrage est strictement interdite
sans l’autorisation expresse de l’auteur
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