
LE DÉPARTLE DÉPART
LANCER SON ACTIVITÉ 
ET AVOIR SES PREMIERS CLIENTS, 
MÊME SI ON NE COMPREND RIEN AU MARKETING !

Personnellement je n’en doute absolument pas ! Je suis même convaincu que 
vous êtes bourré de talent. Mais alors... 

Pourquoi n’avez-vous pas le succès que vous méritez ? Après tout, vous n’êtes pas 
moins bien qu’un.e autre ! 

Et quand vous voyez ces personnes réussir sur les réseaux sociaux, vous vous 
dites sûrement : « Mais moi aussi je peux le faire ! « 

Alors, il est où le problème ? Voici un premier élément de réponse.

Vous pouvez dessiner divinement bien. Faire le meilleur pain du monde. Créer 
de superbes sites. Être un excellent thérapeute. Si personne ne le sait, vous ne 
rencontrerez jamais le succès que vous méritez. 

Pour que votre talent soit reconnu, il faut vouloir qu’il le soit. Pour cela, il faut se 
sentir légitime. 

Peut-être avez-vous du mal à accepter le fait que vous soyez compétent à faire ce 
que vous faites ? Dans ce cas, si vous n’osez pas exposer votre savoir-faire, vous 
aurez du mal à rencontrer le succès. 

Il faut un savoir-faire ET un faire-savoir. Mais peut-être n’est-ce pas suffisant ? 

D’où ce deuxième point d’explication.

On pourrait résumer les lois du marché à une simple équation : l’offre et la 
demande. Cette demande, c’est le besoin. 

Un restaurant peut répondre à un besoin primaire : se nourrir. Si c’était aussi 
simple, les restaurants étoilés ne seraient pas aussi convoités par l’élite de notre 
société. C’est parce qu’ils répondent à un besoin plus secondaire. 

Celui de l’identité par exemple, l’envie de se retrouver « entre soi » autrement 
dit « entre membre de l’élite ». Cela est possible parce qu’il y a une demande ! 

Pour que votre produit ou vos services fonctionnement (donc pour pouvoir en 
vivre), il faut que vous répondiez à un véritable besoin. Que ce besoin soit 
reconnu. 

Pour cela, il faut avoir le bon discours pour le bon public, de la manière la 
plus précise possible. Exemple :

Tiktok et Linkedin sont tous les deux des réseaux sociaux. 

Sur le fonctionnement c’est pareil : vous postez du contenu, vous recevez des 
approbations de la part d’individus et avec ça, vous pouvez construire une 
communauté. Mais la cible de ces réseaux est complètement différente !

TikTok s’adresse au moins de 15 ans encore au collège / lycée. 

Linkedin au plus de 40 ans dans la vie professionnelle. 

C’est parce qu’ils connaissent leur cible que ces deux plateformes peuvent 
répondre à un besoin. C’est ce qui fait leur succès. 

Demandez-vous à quel besoin vous répondez ? Ou pour le dire autrement :  
« Quel problème résolvez-vous ? »

Mais il vous manque encore quelque chose...

Admettons que vous aillez résolu les deux points antérieurs: 

•  Tout le monde est au courant de votre talent
•  Vous résolvez un véritable problème 

Comment parler de votre solution ? 

Il ne suffit pas de dire « Regardez, ma solution est la meilleure, achetez là ! » ( et 
heureusement ! ) 

La vente est composée de deux facteurs importants : 

1. Votre propre psychologie 
2. La psychologie de votre perspective

Beaucoup de personnes ne savent pas vendre parce qu’associent la vente à 
quelque chose de mal. Ce qui est dommage. Vous n’arnaquez personne si vous 
proposez une solution efficace à un problème réel. 

De plus, tout le monde est perdant: vous parce que vous ne vivez pas de votre 
passion (ce qui engendre une personne non épanouie de plus sur Terre), et la 
personne qui a besoin de vous. 

Il faut travailler votre psychologie. Il n’y à que ça a faire. 

Le deuxième point est plus technique, mais pas insurmontable non plus. Partons 
du principe que nous ne sommes pas des êtres si rationnels que ça. Au contraire, 
nous sommes des émotionnels. 

S’il suffisait d’une argumentation logique pour inciter à l’action, personne ne 
fumerait, ne boirait d’alcool plus que de raisons, et les relations amoureuses ne 
seraient que paix et harmonie. 

Or, ça n’est pas le cas... De la même manière qu’il faut savoir à qui vous adressez, 
il faut savoir comment vous adressez. 

Pour cela, il faut réussir à toucher cela les émotions de la personne. Ayez 
confiance en votre produit, en vous, et prenez en compte la dimension humaine 
de la personne à qui vous adressez. 

PENSEZ-VOUS AVOIR RÉELLEMENT DU TALENT ? 

VOUS AVEZ DU TALENT, MAIS PERSONNE N’EST 
AU COURANT !

LA BONNE SOLUTION VOUS ÉCHAPPE.

VOUS AVEZ PEUR DE VENDRE

COMBIEN 
ÇA COUTE ?

•  La méthode du hérisson pour valider votre idée de 
    business
•  Pourquoi vous devez vous demandez sérieusement à quoi 
    vous servez
•  Développer votre empathie pour mieux comprendre votre 
    client
•    La technique de la boite à outil pour avancer tranquillement

LE VRAI SAVOIR FAIRE

•  Comment devenir expert de votre domaine
•  La meilleure méthode pour vous faire connaitre sans 
    dépenser l’argent que vous n’avez pas encore
•  Comment avoir une organisation professionnelle sans 
    empiéter sur le personnel
•  Comment élaborer votre première offre

•  Comment fixer ses prix (et les assumer !)
•  Comment vendre votre produit 
•  Qu’est-ce qu’une bonne page de vente et comment en 
    écrire une
•  Pourquoi avoir un business plan vous aide à croître

LE DÉPART est un programme assez prenant 
et je tiens à être pleinement disponible pour 
les participants, ainsi que pour les personnes 
qui suivent mes autres programmes.

Par conséquent, il ne peut y avoir que 
20 personnes maximum. 
Le prix total est de 1200 €, cela comprend :

LE BON FAIRE SAVOIR

LA LÉGITIMITÉ DE L’INDÉPENDANT

•  12 séances de 1 heure à répartir sur un an maximum
•  La possibilité de me contacter à tout moment
•  Le lancement d’un premier produit

Il est possible de régler en plusieurs fois, mais je préfère voir ça directement 
avec vous, c’est beaucoup plus simple. 

Si jamais dès la première séance, mais la première séance seulement, 
vous dites « Finalement, ce n’est pas fait pour moi... », je vous rembourse 
intégralement. 

BON FUTUR !BON FUTUR !

COMMENT REJOINDRE LE DÉPART ?

Il suffit de me contacter directement par mail à l’adresse 
simon@omniscia.co 

 
Suite à la prise de contact, nous examinons ensemble si ce programme 

est fait pour vous. Si tel est le cas, c’est parti pour votre avenir !

COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Le programme est composé de 12 séances individuelles d’une heure, à 

répartir sur un an maximum, je vous accompagne personnellement et reste 
joignable pour répondre à vos questions entre les séances. 
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