



Une fois ses objectifs commerciaux définis, l’heure
est venue de se lancer. Mais comment prospecter
efficacement et parvenir à
vendre son
expertise quand personne ne vous donne les clés
de la réussite ?
La réponse se trouve souvent dans l’organisation, les méthodes suivies et les réflexes
d’entrepreneur. Comme indépendant, c’est à vous de trouver la « bonne recette », qui sera
adaptée à votre activité. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul ! En prenant conseil auprès
d’experts (vos conseillers RH Solutions en agence), en vous entourant d’autres indépendants
grâce au networking, en participant à des évènements (salons, conférences, formations,
MOOC) vous allez progressivement prendre la mesure de votre potentiel et trouver la façon
de bien valoriser votre expertise aux yeux de entreprises.
Nous avons créé ce guide afin de vous montrer comment les meilleurs vendeurs de
prestations de services fonctionnent (consultants américains et cabinets conseils). Nous avons
aussi identifiés des techniques capables d’améliorer votre performance commerciale.
Voici le résultat : 8 solutions inspirantes, faciles à comprendre, simples à mettre en œuvre !
Et en plus d’une bonne lecture, nous vous proposons de travailler votre « pitch » et de venir le
tester auprès d’autres indépendants, lors des nombreux évènements du réseau RH Solutions.

Vincent Remazeilles
Directeur et fondateur RH Solutions
PS : D’autres guides sont disponibles, construits autour de thématiques clés (prix, offre,
négociation, méthodes innovantes). Demandez-les à l’agence RH Solutions la plus proche de
chez vous !

Vendre des services de consulting (« consultance » en français) est a priori compliqué
puisqu’il faut vendre de l’abstrait… Vendre non pas un produit ou un objet, mais une
idée. Cela implique des méthodes particulières de vente. Voici les quatre étapes
recommandées par des consultants américains (issus du monde de l’informatique, du
lean management et du développement personnel) :

1. Identifiez et soulevez clairement un problème,
2. Évaluez le coût (le surcoût), direct ou indirect induit par ce
problème,
3. Offrez une solution et une démarche pour le résoudre,
4. Acceptez la pleine responsabilité de la mise en œuvre du projet
Appliquons cette méthode commerciale pas à pas, en observant l’évolution de l’acheteur qui
en face de vous écoute le déroulé de votre argumentation…

Imaginez-vous dans une entreprise cliente. Vous avez peut être réalisé un audit, discuté avec
le client, observé un process… Maintenant, fixez-vous comme objectif d’identifier un problème
suffisamment important que vous pourriez résoudre. Simplifiez-le dans sa définition, pour
le rendre clair. Vos interlocuteurs doivent le comprendre et l’accepter. En tout cas, l’objectif 1
est de le poser, le faire accepter et le partager.
le cas d’un manager de transition intervenant dans une usine : « La chaine de
production de l’entreprise cliente génère des malfaçons, qui induisent certains mois de l’année
des retours clients. »
avec un consultant dans les services aux entreprises : « Les actions
commerciales sur internet ont des ROI (en français : retour sur investissement) trop faibles et
grèvent la marge commerciale de l’entreprise. »

À cette étape, utilisez les données et ratios internes qui vous ont été fournis. Par défaut, utilisez
les données du secteur d’activité. Évitez les moyennes bien sûr (préférez les médianes
statistiques et les quartiles), travaillez avec deux à trois hypothèses, afin que votre calcul ne
soit pas remis en cause.
En pratiquant de la sorte, vous donnez corps au problème qui n’est plus abstrait mais
réellement concret. Il devient :

 une perte d’argent,
 une perte de temps impliquant un manque de ressources pour
effectuer d’autres tâches plus utiles,
 des conséquences sur l’organisation,
 du stress dans les équipes…
Dans le cas d’un consultant dans l’industrie, les commentaires peuvent donc
être : « 500 retours clients ont été enregistrés l’année dernière, 85% entre septembre et
octobre. Leur coût est évalué à 4€ pour la partie gestion des retours, 55€ correspondant à la
valeur du produit, soit un total de 29.500€ par an. »
Dans le cas d’un consultant dans les services : « Les actions commerciales
sur internet (emailing, publicité adwords) coûtent 50.000€ et ne rapportent que 37.500 € de
vente, soit une perte de 12.500€. »

Maintenant, vous devez intervenir comme un ami qui donne son avis, commenter les faits et
leur impact (financier, en terme d’image…). Cela vous conduit à offrir votre point de vue et
proposer votre propre méthode structurée. Cette méthode doit :


Se fonder sur de grands principes (ex : Lean management…), mais aussi s’inspirer
de votre expérience personnelle. Vous pouvez même proposer un nom particulier à
votre méthode, histoire d’imposer votre marque de fabrique.



Reprendre les coûts (étape 2) et en proposer une réduction partielle ou complète en
fonction de la durée de votre intervention. Bien souligner ici le « sentiment d’urgence
» à régler le souci. De l’argent est perdu ou la crédibilité de l’entreprise est atteinte,
chaque jour !



Autre argument : afficher un délai pour le retour sur investissement, si en plus de votre
prestation vous préconisez dans votre offre un investissement de l’entreprise



Générer chez le client un sentiment de réassurance : vous êtes bien « la bonne
personne » pour le problème identifié et vous donnez envie d’en savoir plus. Vous venez
de valoriser votre valeur ajoutée car à cet instant le client doit avoir le sentiment que
son problème –gênant et couteux- est enfin pris en main et en voie de résolution.

Exemple pouvant survenir dans l’industrie : « La démarche Lean
management va permettre une baisse de 45 à 65% des défauts en identifiant plus tôt les
risques de malfaçons. Via la nouvelle organisation, l’entreprise va anticiper les pics de
commandes. Cette double démarche nécessite d’investir dans un nouvel outil de planification
dont le coût sera rentabilisé en 6 mois, si nous démarrons aujourd’hui. »
Dans

les services : «Les nouveaux formats publicitaires et le remarketing
(dont le coût est inférieur aux annonces Adwords) permettent en 4 mois de mieux maitriser les
dépenses. D’autre part, une démarche de type « inbound marketing » permet d’associer les
différents canaux de distribution, réaliser des économies d’échelle dans les actions menées
en multi canal de l’ordre de -10 à -15% et de calculer la vraie rentabilité des clients en intégrant
la notion de « life time value » (la valeur liée à la durée de vie du client). C’est idéal pour
préparer la prochaine campagne de fin d’année si importante pour vous»

Pourquoi faut-il s’afficher comme le « responsable du projet » ? C’est clair, cela va rassurer
le client, qui va se sentir déchargé de ce problème qui lui pèse. C’est finalement cet
allègement de responsabilité que vous achète le client. A ce stade, vous pouvez lui proposer
une offre de mission (à lui transmettre sous 24 heures !) qu’il sera à même de défendre auprès
de sa hiérarchie.

Vendre une prestation de consultant revient à donner à ce service des caractéristiques
tangibles (réduction des coûts liés à un problème dans un délai précis) et présenter une
méthode liée à des résultats. Cette technique en 4 étapes permet de répondre aux questions
secrètes du client (mais qui sont rarement exprimées) :

 « Quel est mon problème ? »
 « Qui peut le résoudre ? »
 « Est-ce de l’argent bien investi ? »

Les indépendants peuvent-ils s’inspirer de l’efficacité des cabinets de
conseils ? Comment un consultant solo peut-il espérer concurrencer une
équipe complète ?
L’important est de s’intéresser à la compétence clé du cabinet : la capitalisation du savoirfaire de l’ensemble de ses consultants… et tenter de la reproduire à son niveau !

L’enjeu pour une structure de conseil est de savoir rapidement évaluer une situation
problématique et y apporter une solution pertinente. Pour un indépendant, les objectifs sont
les mêmes !
Pour cela, le cabinet s’appuie sur les expertises et la somme de connaissances acquises au
travers des interventions menées par ses consultants. La règle est simple :




Effectuer un « retour d’expérience » systématique après chaque
mission,
Formaliser les meilleures pratiques,
Modéliser des méthodes.

Ainsi, face à une nouvelle mission, chaque consultants du cabinet peut par analogie identifier
des problématiques déjà traitées (même partiellement) et rapidement proposer des pistes de
résolution. Pour un indépendant, la situation est la même. La formalisation peut l’aider à se
construire une expertise qui lui sera utile pour être plus efficace.

Mais d’autres raisons s’ajoutent comme. En effet, formaliser ses acquis sous forme de
« business case » peuvent l’aider à :




intervenir lors d’une conférence, d’une table ronde avec succès car les « retours
d’expériences » sont toujours recherchés,
structurer une démarche ou une méthode personnelle, capable de le différencier de
ses concurrents,
développer une base de connaissance théorique et opérationnelle pour rédiger un
guide, un livre blanc et pourquoi pas à terme… un livre de référence !

Vous hésitez encore à vous affirmer comme expert sur un sujet ? Vous ressentez que par
rapport à un cabinet de conseil votre connaissance n’est pas encore assez large ? Il vous faut
pour cela combler des « lacunes ».

Profitez de votre réseau en demandant de l’aide. En exposant une problématique à vos pairs
(pourquoi pas via un groupe Linkedin?), vous obtiendrez en retour des réponses qui seront
autant de retours d’expériences. Même synthétiques, ces informations valent chers !
Pour favoriser « l’effet réseau » n’oubliez surtout pas à votre tour de renvoyer l’ascenseur en
répondant aux questions des membres de votre communauté (groupe Linkedin, réseau
professionnel…) quand l’occasion se présente. En matière de réseau, « il faut donner pour
recevoir ».

Si vous en avez l’opportunité, vous pouvez aussi répondre « à blanc » à une opportunité qui
vous semble utile pour compléter votre expertise. Présentez au client votre prestation (limitée
dans le temps !) comme un « audit gratuit de deux jours ». Vous accédez ainsi à des données
concrètes. Une fois réalisée l’analyse, vous aurez capacité à en tirer un premier retour
d’expérience.
Enfin, si vous êtes face à un cabinet conseil dans le cadre d’un appel d’offre, vous pouvez
aussi envisager de répondre en vous associant à un consultant dont la compétence est
complémentaire. L’expertise de consultants indépendants peut constituer une alternative
intéressante aux yeux du donneur d’ordre. A nouveau, vous sortirez grandi de ce projet élargi.

La mission est finie et vous pensez déjà à en attaquer une nouvelle? Avez-vous pensé à
formaliser votre retour d’expérience ? Prenez votre stylo et construisez votre bilan de mission :





D’abord, listez les faits saillants -positifs ou négatifs- de la mission.
Analysez les causes de ces problématiques. Faite appel pour cela à la
loi de Pareto. Isolez les 20 % des causes responsables de 80 % des effets.
Modélisez ce processus en ajoutant des exemples de cas concrets et des
modèles de documents.
Enfin, validez votre démarche avant de la généraliser.

Ce n’est pas tout. Comme dans un bon cabinet de conseil, organisez votre système
d’information, qui doit au minimum :




Être facilement accessible
Présenter la liste des prospects et des clients associés à leurs problématiques
Montrer un état des actions à direction des prospects (devis, date du dernier contact).

Pensez à enrichir régulièrement votre connaissance avec de nouveaux outils d’analyse ou
de suivi de projet : Trello pour la gestion de projet, Semrush pour le référencement naturel,
Google Forms pour planifier des événements ou réaliser une enquête, etc.
Sélectionnez les plus utiles et intégrez-les dans une boite à outil qui vous servira à déployer
plus rapidement votre capacité d’analyse lors d’un audit ou un diagnostic.

Comme tout entrepreneur, vous êtes confrontés à une question
d’optimisation de vos méthodes, pour être plus efficace, pertinent et gagner
du temps.
Les conseils des coachs en management américains peuvent vous inspirer. En effet, ils sont
toujours friands des méthodes suivies par les entrepreneurs à succès et sans chercher à
théoriser, ils identifient les comportements particuliers qui ont permis à ces entrepreneurs
d’être aussi performants dans leur activité.
Voici une série de « secrets » issue de l’analyse de Kevin Kruse, un de ces célèbres coachs
(et auteurs de nombreux ouvrages sur le management).

Alors que chacun d’entre nous découpe sa journée en heure ou en demi-heure, une des
méthodes suivies par les entrepreneurs sur-performants est de décompter son temps en
minute.

Si « le temps c’est de l’argent », alors celui qui réussit à répartir ses tâches quotidiennes et les
mesurer en minutes peut enfin de compte gagner 10 à 20% de temps de libre.
Et ce temps libre n’est pas à réinvestir en temps de travail mais permet d’équilibrer ses activités
en valorisant par exemple le temps indispensable pour lui et
pour sa famille !
Pour commencer dans cette démarche, il existe la Pomodoro
technique (créée dans les années 1980) qui se fonde sur
l’utilisation d’un minuteur de cuisine, réglé sur des temps de
base de 15 minutes ou 25 minutes.
Le but est à la fois de s’habituer à mesurer le temps pour
réaliser une tâche, sans oublier de décompter les phases de
préparation (en amont) et de vérification (en aval).

Selon le coach Kevin Kruse, les entrepreneurs sur-performants savent aussi identifier les
« tâches les plus importantes ». Pour cela, rien de plus aisé que la matrice d’Eisenhower
dont le plus grand enseignement est le suivant :

Autre solution pour identifier son objectif prioritaire, répondre à des questions simples :



Quelle tâche aura le plus d’effet pour atteindre mon objectif ?
Que dois-je réaliser en premier pour obtenir satisfaction dans mon activité?

La priorisation des activités est une tâche menée par les entrepreneurs performants chaque
matin, quand ils préparent leur journée. Á vous de tester la méthode !

Cela parait surprenant, mais parmi les méthodes observées, la « to do list » n’a pas la
côte. Les entrepreneurs sur-performants observés par Kevin Kruse utilisent en priorité leur
agenda. La to do list est trop fourre-tout et selon son étude, plus de 40% des taches qui s’y
trouvent ne seraient jamais réalisées.
De plus, elle entrainerait un effet néfaste appelé l’effet Zeigarnick (Bluma Zeigarnik, une
psychologue américaine). Selon ses recherches, le cerveau garde en mémoire plus
intensément une information incomplète que complète. Et conserver une liste de tâches non
réalisées pourrait entrainer un état de stress permanent, voire de possibles insomnies, le
cerveau étant obnubilé par la présence sur la to do list de tâches qui ne sont jamais réalisées…

Qu’il s’agisse de Richard Branson (fondateur du groupe Virgin) ou de Aristote Onasis, la
méthode la plus importante pour réussir ses projets est de conserver à portée de main un
carnet de note (papier ou aujourd’hui numérique).
L’idée est d’y écrire tout ce qui vous vient à l’esprit, vos idées, vos remarques. « Si il y une
leçon qui vaut des millions et qui ne s’apprend pas dans les Universités, c’est bien celle-là »
dit un jour le célèbre armateur…

Pour Mark Cuban (milliardaire et homme d’affaires américain), son meilleur conseil pour être
productif est de n’assister à aucune réunion sans ordre du jour précis. Pour lui « les réunions
sont des time-killers. Elles commencent en retard, les mauvaises personnes y assistent, elles
s’éternisent… »
Sans remettre en cause le principe même d’une réunion, de nombreuses start up proposent
des réunions « debout », en s’inspirant du mode de fonctionnement des projets agiles où il
existe des réunions de type « Stand-up » ou « Scrum » pour diffuser l’information et prendre
des décisions rapides (ci-dessous : réunion scrum, MSU Hub - Michigan State University).

,
Même si chaque minute compte, un des secrets identifiés par le coach Kevin Kruse, est qu’il
est important de savoir se gérer pour accroitre à certain moment son énergie et sa
concentration.
Les entrepreneurs sur performants ne sautent pas de repas, ils savent qu’il est
indispensable de dormir et surtout de ménager des temps de repos en famille ou pour soi.
Les repas sont perçus comme l’essence du moteur, le repos et le sommeil permettent de
recharger les batteries et la vie personnelle donne l’équilibre et le recul nécessaire sur leurs
missions.

« Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? ». Dans
la série des acronymes originaux, le QQOQCCP occupe une place à part. C’est une méthode
empirique d’investigation qui s’utilise aujourd’hui dans des secteurs variés (juridique,
journalisme) et qui intéresse les consultants indépendants à l’heure de poser la
problématique d’une mission.
L’avantage de cette approche est à la fois sa simplicité de mise en œuvre et une forme de
rigueur méthodologique.

« QUIS, QUID, UBI, QUIBUS AUXILIIS, CUR, QUOMODO,
QUANDO » (1)
Le concept du questionnement QQOQCCP est né avec un rhéteur grec du 1er siècle av. J.C., Hermagoras de Temnos, considéré comme le père du raisonnement juridique. Il est ensuite
repris et popularisé par l’hexamètre de Quintilien (2, photo ci-dessous), qui pose les «
circonstances » d’une situation selon sept thèmes :

1. la personne,
2. le fait,
3. le lieu,
4. les moyens,
5. les motifs,
6. la manière,
7. le temps.

QQOQCCP : PAR OÙ COMMENCER ?
Si vous êtes consultant indépendant, vous avez besoin de poser des problématiques avant
de réaliser une offre de prestation.
Au départ, les idées foisonnent, vous ne savez pas par quel bout attaquer le sujet et vous
craignez d’oublier un paramètre (financier ou humain) qui peut se révéler essentiel par la suite!
Avec le QQOQCCP vous résumez et ordonnez votre questionnement afin de faire le « tour
du sujet ».

À chaque lettre correspond une question :

Q = QUI ?
Qui est responsable du projet, qui est la personne concernée par la problématique, qui
sont les acteurs du projets ou les cibles visées… ?

Q = QUOI ?
Quels sont les outils utilisés, l’objet de la problématique, les résultats ou objectifs
attendus… ?

O = OÙ ?
Où se situe la problématique, dans quelle activité ou service de l’Entreprise et vers où
évolue-t-elle… ?

Q = QUAND ?
Quelles sont les dates, les périodicités et les durées clés du projet. Quelles sont les délais
de résolution souhaités… ?

C = COMMENT ?
Quelle est la technique au cœur de la problématique, les moyens matériels, les
procédures utilisées… ?

C = COMBIEN ?
Quelles sont les valeurs (en euros, en temps) en jeu, quelles mesures existent, quel
budget et quantités d’activités…
Note : c’est à ce niveau que se situe la valeur ajoutée du consultant. Si son intervention réduit
durablement un problème, il devient un partenaire de l’entreprise cliente plutôt qu’un simple
prestataire. Et il justifie ainsi une rémunération plus élevée, liée à la valeur fournie et non pas
au temps passé.

P = POURQUOI ?
Quelles sont les causes apparentes ou réelles de la problématique, son principal facteur
déclenchant… ?
Si le principe de liste ne vous convient pas, pensez aussi à une présentation sous forme de
tableau. Placez les quatre questions principales (Qui ?, Quoi ?, Où ?, Quand ?) en regard
des trois modalités (Comment ? Combien ? Et Pourquoi ?). Cela fonctionne aussi !

LE CAS DE LA NÉGOCIATION COMMERCIALE
Dans votre prospection, vous êtes amenés à poser des questions. La méthode QQOQCCP
est une excellente base pour des questions ouvertes. Elle vous permet de comprendre les
motivations profondes de votre interlocuteur et apporter un maximum de valeur à votre
réponse.
Le « truc » réside dans le « C » de « Comment… ? ». En effet, la clé de la bonne
investigation commerciale est de doubler chacune des questions d’un « Comment…? » qui
donnera de la profondeur à l’analyse de la situation.

•

Qui est le décisionnaire, qui conduit le projet ?
> Comment s’opère la prise la décision, les étapes ?

•

Qu’avez-vous besoin pour améliorer votre chaine de valeur ?
> Comment évaluez-vous l’amélioration du système ?

•

Où se situe selon vous le dysfonctionnement ?
> Comment l’avez-vous constaté et comment cela s’est-il produit ?

•

Quand souhaitez-vous finir ce projet, quels impératifs de réalisation ?
> Comment voyez-vous les 3 mois à venir ?

•

Combien de ressources prévoyez-vous (personne, budget) dans ce projet ?
> Comment pensez-vous organiser ce projet ?

LES « 5 W » DU JOURNALISME
Vous rédigez des textes, des articles de blogs, des commentaires…. Et vous souhaitez être
exhaustif, ne rien oublier? Faites alors appel à la règle des « Cinq W du journalisme » (3) un
principe dérivé du QQOQCCP.
Cette méthode d’écriture est enseignée depuis 1917 dans les grandes écoles de journalisme
et fixe les « règles fondamentales du reportage » :

 « Who did what, where and when, and why? »
 Traduction : « Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? »

(1) « Quis, Quid, Ubi, Quibus auxiliis, Cur, Quomodo, Quando », les sept questions en latin
qui définissent les « circonstances » d’une situation (en latin : « circum-stare » signifie « ce qui se
tient autour de »)
(2) In « De institutione oratoria ».
(3) Cette méthode fut exigée par Roy W. Howard2, rédacteur en chef et président, de 1912 à 1923,
de l’United Press (agence de presse américaine et mondiale).

Comme consultant, vous savez que les premiers échanges avec votre futur client
sont essentiels. Il existe une technique qui permet de border cette étape cruciale du
conseil : la technique de l’entretien.
Elle s’applique non seulement au début de la mission, mais peut s’utiliser tout au long du projet
en informatique, comme manager de transition ou même en Ressources Humaines.
En effet, elle permet de recueillir les informations utiles en amont mais donne aussi un cadre
de travail professionnel qui inspire confiance. Voici les étapes à suivre :

TOUJOURS PRÉPARER L’ENTRETIEN AVEC SON CLIENT
OU PROSPECT
Clarifiez toujours pour commencer l’objectif de l’entreprise. Si c’est votre premier rendezvous, intégrez le métier et la stratégie du groupe. Captez au passage les projets en cours, le
vocabulaire utilisé et les méthodes développées.
Durant un projet, reprenez les objectifs de votre mission et les possibles évolutions. Après
les objectifs, listez les interlocuteurs possibles dans l’entreprise (pour le premier rendez-vous)
ou identifiez de nouveaux interlocuteurs qui pourraient vous aider, si vous êtes en mode projet.
Lors des premiers échanges, consultez leurs profils sur Linkedin. Essayez d’imaginer le circuit
de prise de décision et les liens hiérarchiques -théoriques et réels-. Faîtes un schéma pour
illustrer ces relations.

« ROMPRE » RAPIDEMENT LA GLACE
…notamment en essayant d’apparaitre proche et direct ; c’est une étape clé pour avoir un
échange riche en information. Lors d’une première rencontre, vous êtes amené à vous
présenter, détailler votre profil et vos types d’interventions récents, en toute simplicité.
Recherchez des points communs qui feront que vous n’êtes pas étranger aux yeux de votre
client (formation, école, région d’origine…).

LANCEZ L’ENTRETIEN !
Procédez avec des questions courtes et ouvertes. Une seule idée par question (évitez de
philosopher). Partez de questions sur le contexte de la mission avant d’aborder les sujets plus
précis (plus délicats) directement liés à l’entreprise et à ses éventuels problèmes internes.

PRATIQUEZ « L’ÉCOUTE ACTIVE »
Cette technique développée par le psychologue américain Carl Rogers facilite l’aide et
l’accompagnement. Elle permet de laisser s’exprimer les idées et les attentes du sujet (dans
notre cas, le client). Elle est bien plus qu’une simple reformulation et répond à diverses règles :

1. Ne pas écouter ses propres idées préconçues, ne rien interpréter,
2. Avoir une attitude physique ouverte disponible (posé, bienveillant),
3. Laisser l’interlocuteur s’exprimer et surtout ne pas l’interrompre,
4. Bien questionner… avec des questions courtes et ouvertes,
5. Inciter son interlocuteur à préciser sa pensée,
6. Donner des signes visuels et verbaux d’intérêt, d’acquiescement,
7. Reformuler les idées, avec les mots du client, puis les vôtres,
8. Pratiquer des silences afin de laisser la réflexion faire son chemin,
9. De façon générale, témoigner de l’empathie et de la neutralité.

CONDUIRE L’ENTRETIEN
Suivez votre canevas d’entretien, et continuez à poser les 4 à 5 questions que vous souhaitiez
soulever. Si vous êtes en phase de négociation, vous devez :




Identifier les problématiques du client. Vous constaterez alors qu’il ne recherche pas
toujours une baisse des coûts mais une amélioration de la qualité de ses produits ou
prestations (« je rencontre un problème logistique, de délai… »).
Connaître les objectifs du client (délai, indicateurs qualitatifs ou quantitatifs…).
Bien cerner le service attendu par le client et les modalités d’intervention (souhaite-til une réunion hebdomadaire inter services ou au contraire se contente-t-il d’un tableau
de bord mensuel en vous délégant la coordination).

Durant le déroulement d’un projet, la technique de l’entretien permet de dégager de nouvelles
pistes, de nouvelles idées. A la fin de la mission, elle est là pour valider les actions menées et
les résultats obtenus… et déclencher la facturation (le solde) de votre prestation.

CONCLURE PAR UNE SYNTHESE ORALE PUIS ÉCRITE
Dans tous les cas, dégagez les idées clés et la liste des faits objectifs qui vous seront utiles
pour effectuer la synthèse. Demandez éventuellement des documents complémentaires ou
des contacts qui pourraient vous répondre sur des sujets connexes.
Après la synthèse face au client, rédigez une synthèse écrite ! Pour cela, reprenez les 3-4
idées fortes exprimées, les éléments objectifs et factuels.
Un truc : utilisez le verbatim pour donner une dimension qualitative au document, en reprenant
entre guillemets les commentaires de votre interlocuteur. Une priorité : pensez qu’au final,
vous avez 3 à 4 jours pour rédiger ce document.
A vous de jouer. Rassurerez-vous, votre courbe d’expérience sera rapide dès que vous verrez
la qualité de l’échange, dès le premier entretien.

Sur un salon professionnel, à la fin d’une conférence, lors d’une soirée réseau…
En tant que consultant, vous avez déjà connu cet instant où vous présentez votre
expertise avec plus ou moins de facilité et de succès…

UNE PRÉSENTATION EFFICACE, ÇA COMPTE
C’est la première impression qui compte, dit l’adage. À plus forte raison dans l’univers
professionnel, où les rencontres sont nombreuses et où le temps manque pour approfondir la
relation. D’où l’importance, lorsqu’on se présente, de bien faire comprendre à son
interlocuteur ce que l’on fait. Histoire d’ouvrir la porte, si chacun le juge utile, à une discussion
plus poussée qu’un simple échange de cartes de visite.
Certains appellent cette façon de se présenter le « pitch », d’autres la bande-annonce… Peu
importe, ce qui compte, c’est de se présenter efficacement d’entrée de jeu.

30 SECONDES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
30 secondes, c’est à peu près le temps dont vous disposez pour parler de vous. C’est peu
et… c’est déjà long pour quelqu’un qui ne vous connait pas et se donne la peine de vous
écouter. A l’issue de votre « pitch », votre interlocuteur doit avoir compris et sans doute
possible deux choses :

 ce que vous faites et
 à qui vous vous adressez.
S’il est intéressé, il va poursuivre l’échange. Dans le cas contraire, si vous avez été clair et
convaincant, il y a de bonnes chances qu’il se souvienne de vous et peut-être qu’il vous
recommande un jour à son réseau.

FAITES SIMPLE, MAIS EFFICACE
Faites simple :




Pour commencer, présentez votre activité de manière claire et compréhensible, ne
noyez pas votre interlocuteur sous les détails. Il n’est pas forcément du « métier »
Quel type de service rendez-vous ?
Quelle prestation délivrez-vous ?

Mettez en avant votre plus-value. Vous êtes spécialiste de l’optimisation des coûts ? Plutôt que
de vous arrêter à cette formulation, complétez par « j’aide les entreprises à gagner de l’argent
en le dépensant mieux ». Si vous êtes formateur commercial, « j’enseigne à mes clients des
techniques qui leur font gagner des marchés ». Bref, donnez du relief à votre propos.

DÉLIMITEZ VOTRE CHAMP D’INTERVENTION
Au cours de cette présentation, votre interlocuteur doit de suite saisir si vos services peuvent
lui être utiles, ou éventuellement intéresser des personnes de son entourage. Pour cela,
précisez bien à quel type de clientèle vous vous adressez : grandes entreprises, PME,
collectivités locales, institutions…
Qualifiez votre cible. Si vous ciblez un tissu local de PME-PMI, indiquez-le : « mes clients
sont des PME industrielles basées en région Rhône-Alpes ». Là encore, ces précisions
donnent du relief à votre présentation.

ENTRAINEZ-VOUS D’ABORD
Pour que votre présentation fasse mouche, vous devez la maîtriser.
Pour cela, exercez-vous à répéter. D’abord seul, puis devant des gens que vous connaissez
et à qui vous demanderez leur avis. Vous sentirez rapidement à leur attitude si vous êtes dans
la bonne tonalité ou au contraire si votre « pitch » mérite des retouches. Une fois prêt, lancezvous. Vous pourrez toujours ajuster le tir par la suite, au gré de vos interlocuteurs et de vos
audiences.

Connaissez-vous la loi de Pareto ? Peut-être pas… En revanche, vous avez
certainement déjà entendu parler de la règle des 80/20. Il s’agit de la même
chose. Un principe selon lequel il existe un déséquilibre fréquent entre les
causes et leurs effets. Appliqué à l’univers professionnel et en particulier au
domaine du conseil, cette loi peut s’avérer un précieux outil d’aide à la décision.

UNE LOI NÉE AU XIXème SIÈCLE
Vilfreto Pareto est un économiste italien, né au XIXe siècle, qui a étudié la manière dont
s’opérait la répartition des richesses au sein des pays d’Europe. Il est arrivé au constat que
ces richesses se concentraient entre les mains d’une petite partie de la population. En
substance, 20 % de la population d’un pays détenait 80 % de ses richesses. Depuis, ses
travaux ont été repris, développés et transposés à d’autres domaines comme :



l’économie, le management, les ressources humaines,
la réduction des coûts, la logistique etc.

On y fait plus souvent référence sous une autre terminologie : la règle des 80/20.

CE QU’IL FAUT EN RETENIR
La loi de Pareto nous rappelle que l’univers est en perpétuel déséquilibre et que, par
conséquent, les causes et leurs effets ne sont pas liés de manière égale.
Sur un plan plus concret, cela signifie qu’une grande partie des choses qui se produisent n’ont
aucune importance significative. En revanche, d’autres, beaucoup moins nombreuses, ont
des conséquences capitales. Autant les premières peuvent être ignorées. Autant, les
secondes doivent capter notre attention et mobiliser toute notre énergie.

UN OUTIL UTILISABLE AU QUOTIDIEN
Au quotidien, cela nous amène à mener un travail de réflexion sur l’importance à accorder
aux taches que nous devons mener et aux événements qui surviennent autour de nous.
L’objectif étant de privilégier celles et ceux qui méritent toute notre attention et de
reléguer au second plan, voire d’ignorer, ceux dont les effets n’ont pas d’incidence véritable à
notre niveau. Au fond, cela revient à identifier, dans notre organisation et notre production
quotidienne, les 20 % de facteurs qui génèrent 80 % des résultats.

DES APPLICATIONS CONCRÈTES
Cette réflexion est transposable à de multiples domaines.





En matière de réduction des coûts, elle conduira à identifier parmi les postes de
dépenses de son client la part des 20 % offrant le potentiel d’optimisation le plus élevé
et à y concentrer 80% de ses efforts.
En matière de contrôle qualité, elle consistera à détecter les 20% de défauts générant
80% des retours clients et à les traiter en priorité.
Dans le domaine des ventes, la loi consiste à sélectionner les 20 % de clients générant
80 % des revenus de son client et à se focaliser sur eux.
Ou encore, dans la gestion de son temps au quotidien, à cerner les 20 % de priorités
induisant 80 % des bénéfices escomptés.

Sur ce principe, la loi de Pareto peut être déclinée à bien d’autres problématiques concrètes.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le principe de Pareto demande un effort de concentration intense de manière à bien définir
l’objectif qu’il est souhaitable d’atteindre et trouver les moyens les plus ingénieux pour y
parvenir, tout en limitant les échecs.
Il permet une amélioration et une optimisation « infinies » des systèmes puisque après
l’analyse et l’optimisation, il reste toujours 20% de moins bons résultats à améliorer.

Sauf à vouloir naviguer à vue, avec tous les risques que cela comporte, les
consultants ont besoin d’outils de pilotage pour organiser, gérer et développer
leur activité.
Ces tableaux de bord fournissent des informations chiffrées qui permettent de prendre
les bonnes décisions et de réagir rapidement si le besoin se fait sentir.
Par exemple en renforçant la prospection commerciale si le chiffre d’affaires s’érode, où en
mettant l’accent sur les clients les plus rentables.
Note : En portage salarial, les meilleures sociétés fournissent l’accès à un intranet
indispensable pour construire ces tableaux de bord et qui permet déjà d’assurer un pilotage
efficace de son activité en terme de facturation, note de frais…

LE PLANNING DE PRODUCTION
Il permet d’avoir une visibilité précise de l’activité en cours et à venir. Il indique les jours déjà
réservés à la production, ceux dévolus à la prospection, ainsi que les créneaux disponibles
pour de nouvelles missions.
Si le planning peine à se remplir, il faut mettre l’effort sur la prospection. Si à l’inverse il est
surchargé, c’est peut-être le moment d’être plus sélectif.

LE TABLEAU DE SUIVI D’ACTIVITÉ
Il se base sur le prévisionnel d’activité établi par le consultant en début d’année, et indique
chaque mois le cumul de chiffre d’affaires réalisé. Grâce à lui, on peut savoir à tout moment si
l’on est en ligne avec ses objectifs, en dessous ou au-delà. C’est un bon outil pour mieux
moduler et lisser sa production au cours de l’année.

LE TABLEAU DE PROSPECTION COMMERCIALE
Il permet d’assurer le suivi des devis et d’évaluer leur taux de transformation. Si celui-ci est
insuffisant, il faut en rechercher la raison. Et, selon les cas, adapter son offre commerciale et
tarifaire aux besoins de la clientèle. Ou bien effectuer un travail de relance commercial plus
efficace.

LE TABLEAU D’ENCAISSEMENT
Il permet de suivre en temps réel les encaissements des clients et de réagir en temps utile si
certains tardent à se manifester. C’est un outil de relance efficace, et un marqueur utile pour
visualiser les bons et mauvais payeurs.

LA VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CLIENT
Elle permet de visualiser la part effective de chaque client dans le chiffre d’affaires, et de
visualiser ceux qui sont indispensables à la bonne marche de l’activité.
Si l’on intègre à ce tableau de bord le temps de production consacré à chaque client (cette
information figure au planning de production), on peut facilement déterminer la rentabilité de
chacun. Et privilégier les plus « rémunérateurs ».

Le portage salarial vous permet d’obtenir sous 24 heures un contrat de prestation pour vendre
vos services, être déchargé des démarches administratives durant vos missions et bénéficier
d’un accompagnement personnalisé, en 4 points.

L’entrepreneur indépendant démarche une entreprise qui souhaite lui confier une mission.
Ils conviennent du tarif d’intervention, des frais professionnels à inclure, des délais et
définissent les objectifs de la prestation et l’échelonnement des paiements.

Le professionnel propose à RH Solutions le contrat de prestation reprenant les éléments de
la négociation. RH Solutions et l’entreprise signent le contrat de prestation. RH solutions et le
professionnel en portage signent un contrat de travail pour la durée de la mission.

Durant la prestation, le professionnel informe chaque mois RH Solutions de l’avancement. RH
Solutions gère l’interface administrative avec l’entreprise (contrat, facturation) et assure la
gestion salariale du professionnel (cotisations Urssaf, retraite, Pôle Emploi…) en lui versant
un salaire mensuel proportionnel au montant de la prestation facturée à l’entreprise.

La fin d’une mission correspond généralement au début d’une nouvelle mission (retour à
l’étape 1). Si ce n’est pas le cas, le contrat de travail s’arrête et RH Solutions remet au
professionnel en portage le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle
Emploi afin de faire valoir ses droits.

RH Solutions Paris (75)
Adresse : 2 rue Villaret De Joyeuse, 75017 Paris
Tél.: 07 88 61 89 84 / E-mail : raynal@rh-solutions.com
Votre contact : Denis RAYNAL, Directeur
RH Solutions Val d’Europe (77)
Adresse : La forge 3.0 - 1C avenue Christian Doppler - 77700 Serris
Tél.: 01 78 71 01 08 / E-mail : sorret@rh-solutions.com
Votre contact : Vladimir SORRET, Directeur
RH Solutions Saint Quentin en Yvelines (78)
Adresse : 43 boulevard Vauban Immeuble Edison 78280 Guyancourt
Tél.: 09 83 25 15 53 / E-mail : bernard@rh-solutions.com
Votre contact : Maxence BERNARD, Directeur
RH Solutions Savigny sur Orge (91)
Adresse : 60, bd Aristide Briand - 91600 Savigny sur Orge
Tél.: 01 72 28 54 73 / E-mail : cambon@rh-solutions.com
Votre contact : Alexandre CAMBON, Directeur
RH Solutions Boulogne Billancourt (92)
Adresse : 31 bis rue des longs prés 92100 Boulogne-Billancourt
Tél.: 06 48 07 85 90 / E-mail : loubignac@rh-solutions.com
Votre contact : François LOUBIGNAC, Directeur
RH Solutions La Défense (92)
Adresse : 7C Place du Dôme, Immeuble Elysées - 92056 La Défense
Tél.: 06 11 95 74 14 / 01 73 02 67 02 / E-mail : ribet@rh-solutions.com
Votre contact : Emmanuel RIBET, Directeur

RH Solutions Nice (06)
Adresse : 2405 route des dolines - 06560 Valbonne
Tél.: 04 89 82 92 80 / 06 64 52 84 26 /E-mail : mahe@rh-solutions.com
Votre contact : Vincent MAHE, Directeur
RH Solutions Aix Marseille (13)
Adresse : Building Canebière, 73 la Canebière 13001 Marseille
Tél.: 04 91 45 56 59 / 06 85 19 18 24 / E-mail : petit@rh-solutions.com
Votre contact : Caroline PETIT, Directrice
RH Solutions La Rochelle (17)
Adresse : 10-14 rue Jean Perrin - 17000 La Rochelle
Tél.: 05 49 56 93 46 / E-mail : cbellin@rh-solutions.com
Votre contact : Christine BELLIN, Directrice
RH Solutions Dijon (21)
Adresse : 14 rue Pierre de Coubertin, Parc de Mirande - 21000 Dijon
Tél.: 06 13 87 07 84 / E-mail : prost@rh-solutions.com
Votre contact : Claude PROST, Directeur
RH Solutions Toulouse (31)
Adresse : 45 rue du colombier Les Berges du Lac - Bât A 31670 Labège
Tél. : 05 61 53 31 34 / E-mail : jeulin@rh-solutions.com
Votre contact : Florence JEULIN, Directrice
RH Solutions Bordeaux (33)
Adresse : 3 rue du Golf - Parc Innolin - 33700 Mérignac
Tél. : 05 56 34 77 42 / E-mail : bucher@rh-solutions.com
Votre contact : Jérôme BUCHER, Directeur
RH Solutions Montpellier (34)
Adresse : 113 rue Raymond Recouly, l'Atrium, 1er étage 34070 Montpellier
Tél. : 06 49 34 05 24 / E-mail : cayrol@rh-solutions.com
Votre contact : Nicolas-Yves CAYROL, Directeur
RH Solutions Tours (37)
Adresse : 30 rue André Theuriet - 37000 Tours
Tél.: 06 64 69 31 93 / E-mail : loiseau@rh-solutions.com
Votre contact : Karine PORCEDDA-LOISEAU, Directrice
RH Solutions Grenoble (38)
Adresse : 29, Boulevard des Alpes, 38240 Meylan
Tél. : 04 76 61 44 55 / 06 33 05 37 67 / E-mail : rey@rh-solutions.com
Votre contact : Christine REY, Directrice

RH Solutions Nantes (44)
Adresse : 27 rue de la Vrière - 44240 La Chapelle sur Erdre
Tél.: 02 53 46 33 16 / E-mail : dupin@rh-solutions.com
Votre contact : Frédéric DUPIN, Directeur
RH Solutions Nancy (54)
Adresse : 47 rue Charles de Foucauld 54000 Nancy
Tél.: 03 83 24 87 10 / E-mail : dalle@rh-solutions.com
Votre contact : Pierre-Olivier DALLÉ, Directeur
RH Solutions Lille (59)
Adresse : 121 rue Chanzy - Ruche d'entreprises - 59260 Lille Hellemmes
Tél.: 06 71 90 34 13 / E-mail : bedrani@rh-solutions.com
Votre contact : Sandrine BEDRANI, Directrice
RH Solutions Strasbourg (67)
Adresse : Parc club des tanneries, 2 rue de la faisanderie - 67380 Tanneries
Tél.: 03 90 20 22 07 / E-mail : ancel@rh-solutions.com
Votre contact : Muriel ANCEL, Directrice
RH Solutions Lyon République (69)
Adresse : 2 Place Gailleton, 69002 Lyon
Tél.: 04 72 16 33 68 / E-mail : sourbes@rh-solutions.com
Votre contact : Philippe SOURBES, Directeur
RH Solutions Le Mans (72)
Adresse : 4 allée du Bourg d'Anguy 72000 Le Mans
Tél.: 06 64 69 31 93 / E-mail : loiseau@rh-solutions.com
Votre contact : Karine PORCEDDA-LOISEAU, Directrice
RH Solutions Annecy (74)
Adresse : PAE Les Glaisins 3 bis, Impasse des Prairies 74940 Annecy le Vieux
Tél. : 06 47 02 34 25 / E-mail : berlese@rh-solutions.com
Votre contact : Aude BERLESE, Directrice (Sylvain TRITANT, Président)
RH Solutions Niort (79)
Adresse : 1 rue de la Broche - 79000 Niort
Tél.: 05 49 56 93 46 / E-mail : cbellin@rh-solutions.com
Votre contact : Christine BELLIN, Directrice
RH Solutions Poitiers (86)
Adresse : 19, passage Saint-Grégoire - 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 56 93 46 / E-mail : cbellin@rh-solutions.com
Votre contact : Christine BELLIN, Directrice

RH Solutions a été créée en 2003 et se positionne parmi les trois premiers groupes français
du portage salarial. Avec le plus grand réseau d'agences de France en franchise, RH Solutions
est un leader au niveau national et local. Elle est reconnue sur les métiers du conseil, de
l’ingénierie et de la formation, par près de 1000 clients implantés dans plus de 15 pays.
La différence est dans la relation humaine : notre singularité dans le portage salarial passe
par le fait que nos agences locales construisent une relation de proximité, avec chaque
consultant et chaque entreprise cliente. Accompagner l'essor d'un consultant, c'est intervenir
à ses côtés sur le terrain, le former et l'informer, favoriser l'échange avec ses pairs.
Notre valeur ajoutée ? Nous sommes un acteur économique local référencé, proche de son
réseau de prescripteurs et partenaires : CCI, APEC, Pôle Emploi, Universités, Groupes
industriels, Santé, Informatique, Banques.
Un groupe national au service de votre performance : En France, RH Solutions fédère les
énergies de son réseau d'agences grâce à une organisation unique, efficace et transparente,
certifiée par le Bureau Veritas, des actions de référencement auprès de Grands Groupes et
des outils ergonomiques partagés. Ils permettent d'être serein et de mieux travailler en pilotant
son activité en ligne, déchargé de toutes contraintes de gestion.

Inscrivez-vous à une réunion d'information gratuite sur les différents statuts d’indépendant :
sur www.rh-solutions.com (plusieurs réunions sont organisées chaque mois dans le réseau).
Demandez une Simulation salariale personnalisée à l’euro près :
Contactez une agence ou sur simulation personnalisée de salaire
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