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PROSPECTION 
– 

Comment trouver vos futurs
clients ?

Toute reproduction interdite                      2                                      www.onlinefit.fr



FORMATION – ONLINE FIT

1 - L'ENTONNOIR DE VENTE :
Afin de comprendre par quoi votre futur client passe avant de travailler avec vous, 
voici les étapes de conversion qui transforment un simple inconnu en client :

• Etranger = N'as pas connaissance de vos services

→ Action à mener : Communication externe

• Visiteur = Connais vos services mais n'est pas sensibilisé à son utilité pour lui

→ Action à mener : Communication externe

• Prospect = Connais vos services, est sensibilisé à son utilité pour lui mais à 
besoin d'etre convaincu que vous etes le bon

→ Action à mener : Communication interne

• Client = Consomme vos prestations

→ Action à mener : Vente

• Fidélisation = Votre client est addict à vos prestations

→ Action à mener : Prestations de haute qualitées
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2 – COMMUNICATION EXTERNE:

Les réseaux sociaux
Le principe sur les réseaux sociaux sera de développer une audience de "visiteurs" 
via une page pro auquel vous proposerez une prise de contact afin qu'ils deviennent 
"prospects". Concentrez vous sur seulement 2 à 3 réseaux maximum pour ne pas 
vous éparpiller, sur Facebook et Instagram notamment qui concentrent une grande 
partie de notre clientèle cible.

Plan d'action : 

• Publier 3 fois par semaine minimum du contenu qui apporte de la valeur et 
qui éduque votre audience à votre service (vidéos explicatives d'un 
mouvement, post sur des recettes, avant/après de vos élèves, test de produits
diététiques ou matériels, etc...).

• Faire régulièrement des "appels à l'action" à votre audience en proposant un 
consulting gratuit, un bilan gratuit, diagnostique morpho-anatomique gratuit, 
PDF gratuit en échange de donnée mail ou n° de téléphone, etc... dans le but 
de récupérer les coordonnées de votre prospect et de lui proposer vos 
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services ou le relancer par mail plus tard. 

Inserez un message d'urgence sur ce genre de publication. (ex : 1 semaine 
d'accès à l'application OFFERT jusqu'à la fin du mois, 1er consulting OFFERT 15
places MAXIMUM, Webinar diététique GRATUIT 10 participants MAXIMUM, 
etc...).

Les sites de référencements

Plan d'action :

• Etre référencé le plus possible sur des sites gratuits (ou payant si le 
référencement du site est intéressant) afin d'avoir le plus de proposition 
possible en automatique.

Les partenariats

Les partenaires choisis ne doivent pas avoir de conflits d'intérets avec vous (salle de 
sport proposant du coaching, diététicien proposant des services similaires au votre, 
etc...) mais complémentaires, et toucher votre clientèle cible (salon d'esthétique, 
magasin de compléments alimentaires, salon UV, associations sportives, salles 
d'accès libre sans coaching, magasin d'articles sportifs go sport, décathlon, etc...) 

Plan d'action : 

• Déposez vos flyers, dépliants ou affiches chez vos partenaires en vous assurant
qu'un rapport de confiance et d'échange est établie entre vous et proposez de
faire fonctionner votre réseaux,pour à votre tour apporter des prospects à vos
partenaires et/ou de faire une offre aux clients de votre partenaire (1 
consulting offert, 1er bilan offert, etc...).

(Attention ! Ne laissez jamais des flyers sans vous présenter et établir le 
contacte avec le gérant de l'établissement, il est fort possible qu'ils terminent 
à la poubelle). 
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3 – COMMUNICATION INTERNE :

Clients actifs
Vos clients actifs, meme si ils consomment déjà vos produits peuvent encore etre 
intéressés par d'autres propositions tel que des coachings supplémentaires, des 
consultings sur la diététique, des séances de relaxation, etc... en plus de leurs pack 
en cours, mais également ils peuvent aussi vous recommander et parrainer leurs 
proches si ils apprécient vos services.

Plan d'action :

• Relancez vos clients par mail ou sms 1 fois par mois, soit par le biais de 
newsletters mensuels pour proposer l'un de vos services annexes (consulting 
visio 30mn, séances relaxation à domicile, compléments alimentaires, etc...).

• Proposez des offres parrainages à vos clients par mail ou sms en offrant un 
cadeau commercial (Ebook formation diététique ou un consulting visio offert 
pour le parrain et le parrainé).

Toute reproduction interdite                      6                                      www.onlinefit.fr



FORMATION – ONLINE FIT

Anciens clients 
Vos anciens clients sont également une base de contact à ne pas négliger, ils 
connaissent votre service, vous font confiance et ont déjà franchis le cap du 
paiement une 1ère fois et seront à priori plus à meme de le refaire qu'un simple 
prospect.

Plan d'action :

• Relancez vos anciens clients de 3 à 6 mois par mail en leurs proposants un 
"compte rendu d'après coaching", en plus de montrer votre professionnalisme
ce sera également le moment de reproposer vos services avec une offre.

Prospects
Il s'agit des prospects avec qui vous avez déjà eu une interaction, relancez les 
régulièrement par mail ou sms avec des offres "d'essais" ou offres "promotionnelles"
afin de les faire passer à l'action.

Plan d'action:

• Relancez vos prospects par mail avec des offres "d'essais" (ex: 1 semaine de 
coaching offert sur l'application) ou des offres "promotionnel" (ex: Formation 
diététique offert pour les 15 premiers inscrits).
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4 – LISTE DES OFFRES COMMERCIALES :

Voici une liste des différentes offres commerciales à proposer en fonctions des 
situations.

PROSPECTS :

• 1 semaine de coaching offert sur l'application (accès avec un programme type)

• 1 visio bilan/consulting offert (15mn)

• E-book les "8 conseils pour avoir un physique athlétique"

CLIENTS (réabonnement) : 

• E-book "formation de la diététique" offert

• 1 coaching visio offert

ANCIENS CLIENTS :

• E-book "formation de la diététique" offert

• 1 coaching visio offert
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5 – PLAN DE COMMUNICATION :
Voici l'exemple d'un plan de com pour un coach indépendant (à adapter en 
fonction des périodes, de vos besoins du moment, etc...)  :

SEMAINE 1

Réseaux
sociaux

• 3 publications (1 vidéo mouvement, 1 post "article", 1 actu)
• 1 appel à l'action "1er bilan téléphonique/visio offert *15 

places disponibles !! "

Emailing et
SMS

• Email clients actifs ("Pour aller plus loin dans votre suivi, 
contactez moi pour un consulting visio")

Flyers /
Dépliants /
Affichage

SEMAINE 2

Réseaux
sociaux

• 3 publications (1 vidéo mouvement, 1 post "article", 1 actu)

Emailing et
SMS

• Email ancien clients de plus de 3 mois ("Compte rendu 
d'après coaching" avec demande de rendez téléphonique 
pour faire le point)

Flyers /
Dépliants /
Affichage

SEMAINE 3

Réseaux
sociaux

• 3 publications (1 vidéo mouvement, 1 post "article", 1 actu)
• 1 appel à l'action " 1 semaine de coaching sur notre 

application offert *15 places disponibles !! "

Emailing et • Email prospects "1 semaine de coaching sur notre 
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SMS application offert *15 places disponibles !! "

Flyers /
Dépliants /
Affichage

SEMAINE 4

Réseaux
sociaux

• 3 publications (1 vidéo mouvement, 1 post "article", 1 actu)

Emailing et
SMS

Flyers /
Dépliants /
Affichage

• Faire le tour de vos partenaires et alimentez les en flyers ou 
dépliants
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VENTE 
– 

Comment "closer" vos
clients ?
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1 - ETAPES DE VENTE:

1)Le client :
• Quels sont vos objectifs ?

• Quelles est votre plus grosse problèmatique pour y parvenir ?

• Quels sont vos antécédents sportifs ?

(Apprendre à connaitre le client, ses besoins, déterminer ses objectifs, ses problèmes,
son budget, etc... Ce qui intéresse le plus votre client ce n'est pas votre service, c'est 
comment vous allez l'aider à résoudre son problème).

Toute reproduction interdite                      12                                      www.onlinefit.fr



FORMATION – ONLINE FIT

2)Le service :
• Présenter le service au client en mettant particulièrement en avant les points 

qui vont résoudre ses problèmatiques. 

( " Client : j'ai du mal à rester motivé ! Vous: Je vous accompagne chaque 
semaine par visio et par mail et vous challenge sur des objectifs simples et 
réalisables que vous atteindrez étape par étape"

"Client : J'ai très peu de temps pour faire du sport ! Vous: Je peux vous 
proposer des entrainements de moins de 20 à 30mn et qui seront néanmoins 
très efficace pour réaliser votre projet")

• Si besoin, rassurer le client sur le service en mettant en évidence les points 
suivants : Systeme de paiement sécurisé par CB (en ligne), pas d'abonnement, 
temps d'engagement très court (à partir de 3 mois), accompagnement illimité 
par mail pendant toute la durée du suivi (réponse sous 48h)

• Parler de l'offre du moment si il y en a une (promo de rentrée, E-book offert, 
etc...)

3)Appel à l'action :
• Une fois la présentation faite, demandez à votre prospect si le service lui 

convient et peux l'aider à atteindre ses objectifs

• Si oui, mettre le client dans l'acte d'achat en lui proposant de la façon  
suivante : 

Par téléphone : " Avez vous un ordinateur près de vous ? Si vous le souhaitez 
je peux vous accompagner à faire votre inscription en ligne. " Restez ensuite 
en ligne avec votre client en le guidant sur le site jusqu'à la procédure de 
paiement en ligne.

En physique : Sur votre plaquette de tarifs, mettez le doigts sur le pack qui 
intéresse votre client et proposez lui de la façon suivante " Nous partons sur 
cette formule ? "

• Si non, voir le "Traitement des objections".
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2 - TRAITEMENT DES OBJECTIONS:

• Il faut que je réfléchisse/que j'en parle à mon mari/que je vois mon  
planning !

• Très bien, je vous propose de vous envoyer par mail un lien avec le détail de 
notre suivi ainsi que nos avants/après afin de vous donner une idée de ce qui 
possible concernant votre projet, et de nous rappeler dès demain. Je vous 
laisse regarder le contenu de notre site ce soir et si vous etes d'accord pour 
commencer avec moi nous ferons votre inscription ensemble. A quelle heure 
etes vous disponible ? (Notez le rendez-vous au plus proche possible, et 
retentez un phase de vente lors du prochain rdv, en général si votre prospect 
décroche cela vaut pour acceptation).

• (En cas de refus de prendre rendez-vous ou que le prospect n'a pas le temps 
de parler) Je n'ai pas mon planning sur moi/je ne suis pas disponible ces 
prochains jours, je vous recontacterai !

• Je vous propose de vous recontacter ce soir ou demain lorsque vous aurez vos 
disponiblités/que vous aurez le temps afin de placer notre rendez-vous 
téléphonique (Placez un appel client au plus proche possible).

• (Pour les coachings à distance) Je préfère avoir un VRAI coach en physique ! 

• Nos coachings sont conçus pour vous suivre comme si nous étions à vos cotés,
sachez que le contenu de mes coachings sont les memes pour mes élèves à 
distance que pour les élèves physiques simplement nos rendez-vous 
hebdomadaire seront en visio, ce qui justifie nos prix aussi bas (Faire un 
parralèle entre vos prix physique et le service en ligne). 
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BUSINESS MODEL
– 

Quelle structure pour avoir
un business rentable ?
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1 – Les problématiques des coachs sportifs

Pour bien compendre ce qui doit etre améliorer dans notre secteur d'activité, il est 
important de mettre le doigt sur les problématiques majeurs que nous pouvons 
rencontrer.

La plupart des coachs sur le marché sont souvent des "passionnés" spécialisés dans 
un champs de compétence, ils ont souvent le meme profil et proposent un format 
type de prestation à leurs clients: 

• Des fourchettes de prix allant de 30 à 50€ / heure

• Vends son temps de présence contre rémunération

• Propose des packs de 10, 20 et 30 séances

• Des tarifs dégressifs en fonction du nombre de séance achetée

• Communique à tous les profils de prospects avec une offre unique

• Travaillent sans équipe

• Restent dans un secteur limité (dans leurs villes et alentours)
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Nous pouvons alors à partir de ce type de ce profil noter plusieurs problèmatiques 
qui vont littérallement "plomber" l'activité de ces coachs :

• Problématique 1 – La tarification : Proposer des tarifs horaires aux clients 
pose un problèmes de compétitivité face aux coachs moins chères avec les 
memes prestations, dans la majorité des cas le coach moins chère remportera 
la vente mais devra enchainer plus de coaching pour etre rentable.

• Problématique 2 – Le temps de travail : Proposer vos prestations par le biais 
d'un système horaire (temps = rémunération) combiné à des tarifs bas vous 
oblige d'une part à vous restreindre sur le nombre de client que vous pouvez 
prendre en semaine, mais vous soumet également à un gros volume horaire 
pour etre rentable. 

• Problématique 3 – La rotation client : Proposer des packs de séance sans 
limite de temps vous place dans une situation ou vous etes engagé avec votre 
client de façon indéterminé, vous ne pouvez donc pas le faire se réengager et 
vous devez garder des créneaux libres pour etre disponible afin de terminer 
votre prestation. 

• Problématique 4 – La localité : Rester dans sa ville peut etre suffisant pour 
developper son réseau, mais parfois certaines régions se pretent mal à notre 
activité et ne permettent pas une grosse rotation client ou des tarifs horaires 
élévés. Toucher l'ensemble des pays francophones garantie un flux de client 
inépuisable, de tout niveau de vie et à toute période de l'année.

• Problématique 5 – La mutualisation : Le fait de ne pas avoir d'équipe comme 
dans une salle de sport par exemple, nous soumet à travailler avec des 
moyens limités sans pouvoir profiter de la mutualisation du flux prospect, des 
outils de coachings ou des services, à l'instar de la grande distribution pour 
qui il sera toujours plus simple de proposer des produits moins chèrent
pour une qualité égale à celui d'un artisan qui devra augmenter ses 
prix pour une cadence inférieur pour etre rentable, faute de moyen 
et de volume. 
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2 – Prestations et tarifs
Coaching à domicile:
Voici les prestations à proposer à vos clients coaching à domicile. Ces formules 
d'abonnements sont issuent d'une étude de marché de terrain sur plusieurs années, 
elles permettent d'avoir des prix bas pour le consommateur pour un maximum de 
marge pour le coach, afin d'etre en cohérence avec la demande actuelle. L'alliage du 
coaching physique et en ligne vous donne un avantage sur vos concurrents, car votre
client peut s'entrainer sur vos conseils meme quand vous n'etes pas présent.
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Coaching en ligne:
Ci-dessous les prestations des coachings en ligne, qui permettent un 
accompagnement complet pour des tarifs très bas et des marges élevés. L'avantage 
majeur de ces prestations sera le gain de temps et l'économie du déplacement 
(temps + carburant, qui en moyenne coute environ 10€ sur 1h de coaching). 
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3 – Objectifs et répartition des clients

Repartition:
Afin de garder le controle de son activité, il est important de respecter une certaine 
répartition client et de pas mettre tous ses oeufs dans le meme panier. Vendre 
systématiquement votre abonnement le plus chère peut sembler etre une bonne 
solution, mais lorsque votre client arretera les coachings, cela impactera plus 
fortement votre chiffre du mois. Ainsi il sera préférable d'avoir 100 petits clients 
plutot que 10 gros clients, dans le 1er cas, si un client part vous ne perdez que 1% de
votre C.A. Dans le 2eme ce sera 10%.

Cas n°1 :  de 0 à 2000€ de C.A. / mois
Votre répartition doit etre:

• 25% de votre C.A. Provenant du coaching en ligne (petits abonnements)
• 75% de votre C.A. Provenant du coaching à domicile (gros abonnements)

Cette répartition permettra de faire monter rapidement votre C.A.
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Cas n° 2 : Plus de 2000€ de C.A. / mois
• 50% de votre C.A. Provenant du coaching en ligne (petits abonnements)
• 50% de votre C.A. Provenant du coaching à domicile (gros abonnements)

Cette répartition permet de sécuriser vos revenus en cas de rotation client 
importante.

Objectifs de résultats – Cas pratique :

Pour 2009,82€ de chiffre d'affaire :

• 25% du C.A. Provenant du coaching en ligne : 6 clients/mois (pack premium+) 
= 539,88€ de C.A.
+

• 75% du C.A. Provenant du coaching à domicile : 2 clients/mois (pack 
premium+) = 1469,94€ de C.A.
=

• 8 clients/mois = 2009,82€/mois de C.A. Total

Pour environ 10h de travail par semaine. 

* En estimant une performance de vente de 50%, une base de 16 prospects / mois 
sera nécessaire pour atteindre les 8 ventes.
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