Se présenter en 45"
Objectif de se présenter : Créer de la curiosité.
L'erreur est de vouloir faire une présentation, de trop en dire.
=> Préparer 2 présentations : une accès sur le Service et une sur le Business.
Vous pourrez ainsi choisir la présentation la plus appropriée au prospect face à
vous et à votre objectif actuel, faire grandir votre réseau de clients ou développer
votre organisation de partenaires. Pensez à toujours rester professionnel !
EXEMPLE DE PRÉSENTATION : PLATEFORME
Je développe une plateforme de marketing en ligne destinée aux entrepreneurs et marketeurs
souhaitant se développer professionnellement sur internet. Nous nous sommes rendu compte
que 99% des entrepreneurs ne savent pas faire de marketing digital ou bien ils n'ont pas les
finances pour... Notre plateforme leur permet en seulement quelques clics de créer des pages
web, envoyer des campagnes d'emails automatisés, améliorer l'utilisation de leurs réseaux
sociaux, et bien plus. Notre force est d'avoir une plateforme Simple, Abordable, et Rapide
d'utilisation. De plus, nous fournissons un accompagnement pas à pas dans la création et le
développement.

EXEMPLE DE PRÉSENTATION : BUSINESS
Je suis en charge du recrutement de commerciaux pour ma compagnie. Nous sommes une
plateforme digitale où les entrepreneurs peuvent facilement et rapidement faire leur propre
marketing en ligne. Nous nous sommes rendu compte que 99% des entrepreneurs ne savent
pas faire de marketing digital ou bien ils n'ont pas les finances pour... Notre plateforme leur
permet en seulement quelques clics de créer des pages web, envoyer des campagnes d'emails
automatisés, améliorer l'utilisation de leurs réseaux sociaux, et bien plus. Nous offrons la
possibilité de travailler à temps choisi et offrons de très belles perspectives d'évolution. Je
suis là pour accompagner pas à pas à travers des formations gratuites et aider nos partenaires
à atteindre leurs objectifs.

Terminez toujours votre présentation par un long silence... Les questions viendront.
Ou bien poser une question ouverte telle que : Qui connaissez-vous qui... ?

