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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
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ASTUCES : 1 - 125 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOS AFFAIRES 

NO ASTUCES ou STRATÉGIES ZONE ACTIONS 
1 Faire une étude de marché   
2 Connaître son client idéal   
3 Installer une veille concurrentielle   
4 Avoir un plan marketing (4P)   
5 Définir son modèle d’affaires   
6 Prendre un coaching en marketing   
7 Entreprendre un coaching de prospection   
8 Envoi de lettres manuscrites à vos prospects   
9 Diffusion de cartes promotionnelles   

10 Planifier des sessions de télémarketing   
11 Organiser une campagne de courriels   
12 Évaluer une campagne SMS   
13 Évaluer une campagne Messenger   
14 Animation d’une communauté virtuelle   
15 Implication dans sa communauté   
16 Commandite d’évènements   
17 Organisation d’évènements spéciaux   
18 Kiosque à des salons professionnels   
19 Activités de réseautage   
20 Devenir membre actif d’une association   
21 Lancement d’un jeu concours   
22 Embauche d’un porte-parole   
23 Création d’un book de services pour créneaux   
24 Formation avec partenaires stratégiques   
25 Mise en place d’un système de références   
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NO ASTUCES ou STRATÉGIES ZONE ACTIONS 
26 Collecte de témoignages   
27 Enquête de satisfaction de vos clients   
28 Organisation évènement pour vos clients   
29 Programme de fidélisation   
30 Former des alliances stratégiques   
31 Conception de votre branding   
32 Création de votre identité marketing   
33 Création d’un site web professionnel   
34 Élaboration d’un micro site   
35 Optimisation de votre écosystème web   
36 Activités de positionnement sur le web   
37 Création d’une infolettre   
38 Gestion d’un blogue   
39 Diffusion de vidéos éducatives   
40 Rédaction d’annonces sur les portails   
41 Rédaction d’un ebook   
42 Création d’un groupe sur Facebook   
43 Insertion d’un module « chatbot »   
44 Création de gestion d’alertes pour suivi   
45 Entente de collaboration avec des collègues   
46 Définir une stratégie d’affichage   
47 Évaluer une chaine radio (podcast)   
48 Évaluer une chaine TV (YouTube)   
49 Stratégies publicitaires dans les journaux   
50 Publicité spécialisée : magazine   
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NO ASTUCES ou STRATÉGIES ZONE ACTIONS 
51 Publicité par objets promotionnels   
52 Lettrages de mon véhicule   
53 Enseignes ou affichage   
54 Implantation système CRM (Prospects)   
55 Enregistrement marketing sur boite vocale   
56 Mise en place des tableaux de bord   
57 Détermination des objectifs de conversion   
58 Budget pour le développement des affaires   
59 Élaboration d’une proposition de valeurs   
60 Offre d’une garantie   
61 Offre spéciale à durée limitée   
62 Optimisation des services complémentaires   
63 Création d’un forfait marketing   
64 Définir politique de rétribution (honoraires)   
65 Création d’un nouveau service   
66 Amélioration du service actuel   
67 Optimiser stratégie d’accessibilité   
68 Nouveaux marché géographiques   
69 Inscription dans les répertoires d’affaires   
70 Participation à des concours professionnels   
71 Organisation d’un lancement thématique   
72 Envois de cartes de remerciements   
73 Obtentions de certifications   
74 Création d’une activité pour générer un buzz   
75 Élaboration de ma vision d’affaires   
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NO ASTUCES ou STRATÉGIES ZONE ACTIONS 
76 Élaboration de ma mission   
77 Définition de mes 3 valeurs fondamentales   
78 Création de ma signature marketing   
79 Évaluation d’une stratégie de publipostage   
80 Responsabilité social ou environnemental   
81 Rédiger articles dans les revues spécialisées   
82 Journal de publications Facebook   
83 Journal de publications Instagram   
84 Mise en place stratégie LindkedIn   
85 Évaluer un mandat avec un expert digital   
86 Rechercher un (e) Ninja pour délégation   
87 Rédiger articles sur votre expertise   
88 Création de votre slogan professionnel   
89 Apprendre les outils technologiques   
90 Rejoindre un réseau complémentaire   
91 Mettre en place un système de relance   
92 Identifier vos différenciateurs (concurrence)   
93 Créer des alliances stratégiques   
94 Implication bénévole dans votre localité   
95 Connaître les influenceurs de votre réseau   
96 Participer dans les chambres de commerce   
97 Proposer une conférence thématique   
98 Apprendre la parole en public   
99 Offrir des webinaires gratuits   

100 Développer les références avec les tops clients   
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NO ASTUCES ou STRATÉGIES ZONE ACTIONS 
101 Récompenser mes ambassadeurs    
102 Organiser une fête locale   
103 Créer mes offres de services à personnaliser   
104 Obtenir des avis ***** clients   
105 Créer une boite à outils technologiques   
106 Rédiger mon expertise pour la vendre…   
107 Positionner mes solutions d’expert   
108 Apprendre les approches de communication   
109 Maitriser mes scripts de prospection   
110 Décrire un argument de vente   
111 Apprendre par cœur les objections courantes   
112 Formulation de mon « Elevator Pitch »   
113 Développer mon sens de l’écoute   
114 Apprendre l’art de poser les questions   
115 Mettre en place une stratégie web   
116 Déléguer mes actions non payantes   
117 Trouver un binôme   
118 Rejoindre un master mind   
119 Faire le « tour du poteau » - Inscription   
120 Faire le « tour du poteau » - Vendu   
121 Création d’une page web pour attirer prospects   
122 Organiser des visites libres   
123 Publier des infographies thématiques   
124 Partager des tranches de vie   
125 Investir du temps pour devenir meilleur   
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30 minutes par jour 

PLANIFIER une prospection efficace et générer plus de bons clients ! 
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EXEMPLE PRATIQUE – 30 MINUTES PAR JOUR 
PLANIFICATION pour générer des prospects tous les jours 
 
Qu’est-ce que vous devez mettre en place maintenant en fonction de vos capacités et de votre réalité pour 
générer plus de résultats dans votre développement des affaires ? 
 
 

ZONE : VISION – MISSION - VALEURS 
 
Réflexions – RÉSULTAT VISÉ 
• Est-ce que ma vision est claire ? 
• Est-ce je peux formuler avec aisance ma mission ? 
• Quelles sont mes 3 principales valeurs à intégrer dans mon identité marketing ? 
• Comment puis-je utiliser ma vision, mission et mes valeurs pour générer plus de bons clients ? 
 
ACTIONS PRIORITAIRES : (source des 125 actions à explorer) 
Rédiger mon « elevator pitch » pour plus de résultats dans mes activités de réseautage 
 
RESSOURCES : 
Formuler mon « pitch » avec un collègue ou mon dirigeant d’agence pour recevoir un feed-back 
 
ENGAGEMENT : 
Je pratique mon « pitch » avec des alliances stratégiques pour plus de résultats dans mon développement des 
affaires… 
 
DATE : du 1er septembre au 15 septembre 
 
À PLANIFIER IMMÉDIATEMENT : 
• Rendez-vous avec mon dirigeant d’agence 
• Rendez-vous avec une alliance stratégique 
• Rendez-vous avec mon coach 
 
PROCESSUS : 
Intégrer la vision, mission et les valeurs sur mes outils de communication pour le développement de mes 
affaires (cartes d’affaires, web, signature courriel, à propos sur les réseaux sociaux, CV de présentation, etc…) 
 
CHOISIR (ou transférer) 
Une personne ressource pour le branding de ma vision, mission et mes valeurs… 
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À PROPOS DE LOUISE DUBÉ 

 
Coach pour les courtiers et les « immopreneurs » 

LOUISE DUBÉ, COACH, FORMATRICE, AUTEURE ET CONFÉRENCIÈRE 

Après plusieurs années au sein des entreprises dans le domaine de l’administration, c’est en 1989, que Louise Dubé a commencé sa 
carrière dans l'immobilier. En 1997, elle a accepté de créer une nouvelle histoire dans le monde du courtage de l'immobilier avec son 
partenaire de vie. À ce jour, elle est co-fondatrice agissant à titre d’actionnaire seulement (non dirigeante), d’une importante agence 
immobilière au Québec. 

Depuis 1998, elle a combiné sa profession de courtier immobilier à celle de courtier hypothécaire, elle a rempli des fonctions en 
marketing, en développement des affaires, en ressources humaines et en formation continue dans ses entreprises ainsi qu’auprès des 
organisations de son milieu professionnel.  

Par ailleurs, son talent de formatrice lui a permis de devenir l'auteure d'un programme de formation : "L'entrepreneur de 
l'immobilier" reconnu par le milieu et l'industrie du courtage immobilier, et en 2014, fondatrice de Star-Immopreneur, une 
communauté réservée aux professionnels de l’immobilier qui contribuent collectivement à un monde meilleur dans notre industrie et 
qui vise l’excellence. 

MA MISSION : Grâce à mes programmes de formation : « J’aide les professionnels (les) de l’immobilier à développer leur pleine 
capacité entrepreneuriale pour progresser dans leur business avec plus de résultats sans perdre le focus sur leur qualité de vie… ! 

AVIS 
 
Même si vous savez probablement déjà cela, je me dois de faire la précision suivante : 
Je ne crois pas à la richesse rapide et aux solutions miracles. Mon enseignement n’a que pour objectif premier de vous partager les 
meilleures stratégies disponibles afin de vous permettre de progresser avec plus de résultats sur la voie de l’EXCELLENCE. 
 
Je crois d’abord que le succès émane d’un travail acharné où valeur ajoutée rime avec prospérité. Tel que stipule la loi, en faisant la 
promotion de mon enseignement, j’utilise des chiffres à titre d’exemple et je suis souvent inspirée par les plus grands leaders qui 
m’ont permis de devenir une meilleure version de moi-même, mais je ne peux pas garantir que vous obtiendrez les mêmes résultats. 
 
Mes programmes de formation ne sont pas dans le genre « devenez un super héros ou le top performer de l’industrie ». Ce n’est 
surtout pas une simple formation sur la prospection ou comment faire son « pitch de vente ».  Les formations sont orientées pour 
maitriser les stratégies qui ont été éprouvées dans la vraie vie par des leaders de l’immobilier, des entrepreneurs de la vente ou de 
l’entrepreneuriat. 

 


