
Votre Business, c’est vous! 
Comment construire sa 
Marque Personnelle et 

devenir un « Youpreneur »



•
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4.Monétiser



• C’est quoi un « Youpreneur »? 

#1



Rendons à César…

Multi-entrepreneur Britannique 

Espaces de co-working 
Entreprise d’Outsourcing 
Placement d’assistantes virtuelles 

Aussi auteur de: Virtual Freedom 



Le Problème du modèle « à l’ancienne »

Le fondateur est sensé rester derrière les coulisses et tirer 
les ficelles (rôle d’architecte et de marionnettiste)  

Même pour un entrepreneur aguerri, chaque nouvelle 
aventure entrepreneuriale demande une énergie 
considérable.   

Il faut tout recommencer à chaque fois, et ça prend du 
temps. 



Le Pivot
Vers 2010, il se rend compte que de plus en plus 
d’entrepreneurs partagent leur expérience à travers leur blog 
ou leur podcast.  

Il se dit: « pourquoi pas? » et crée « Youpreneur FM », le blog 
https://www.chrisducker.com/blog/ et sa chaîne Youtube où 
il donne des conseils sur le Personal Branding et 
l’entrepreunariat.  

https://www.chrisducker.com/blog/


Les opportunités
Une audience de plusieurs dizaines de milliers 
d’auditeurs, lecteurs et fans; 
Des conférences dans le monde entier;  
Des événements à guichets fermés (notamment, son 
MasterMind annuel sous les tropiques)  
Un business de coaching 
Deux livres publiés (Amazon best-sellers)  
…. 



• Ok, mais c’est quoi un « Youpreneur »?

Depuis plusieurs années on voit l’émergence d’un nouveau Business 
Model, où l’Entrepreneur est au coeur de son Business. Il en est 
l’image et le visage.  

Il se construit une source de revu solide à partir de son expérience et 
ses centres d’intérêt.  

Il a des convictions et les affirme. Certains peuvent le détester pour 
ça!  

Il s’est créé une audience de fans loyaux, qui lui font confiance, 
suivent ses aventures, son évolution, grandissent avec lui, et sont 
prêts à le suivre et le soutenir dans chacun de ses projets. 



Quelques Youpreneurs 
Sir Richard Branson 

Virgin Atlantic (transport aérien) 
Virgin Cola (sodas) 
Virgin Racing (écurie automobile) 
Virgin Trains (transports 
ferroviaires) 
Virgin Mobile (téléphonie mobile) 
Virgin Active (salles de sport) 
Virgin Money UK (finances) 
Virgin Galactic (tourisme 
spatial)1.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Atlantic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Cola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Racing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Trains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Mobile
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Virgin_Active&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Money_UK
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Galactic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson#cite_note-1


• Quelques Youpreneurs 
Tim Ferriss - Fondateur de BrainQuicken 

(compléments alimentaires) 
- Un des podcast les plus 
écoutés au monde 
- Auteur à succès 
- Business Angel 
- Consultant pour startup 
- Parle 5 langues 
couramment



• Construire son «You-business »

#2



• Définir qui vous êtes
Votre histoire, c’est votre business… et inversement.  

Le coeur même de votre business est de partager ce que vous 
avez fait, et ce que vous pouvez faire pour les autres.  

- Qu’avez-vous accompli?  
- Qu’avez-vous appris de vos différentes expériences?  
- Quelles sont vos valeurs? 
- Quelles sont vos convictions?  
- Qu’est-ce qui vous amuse? Qu’est-ce qui vous énerve?  
- Quelle est votre philosophie de vie?  



Être et rester vous-même
Le principe d’un Youpreneur est d’être lui-même 
120% du temps!  

Savoir exactement qui on est nous permettra de 
définir:  

- Qui est notre client idéal 
- Ce qu’on va lui vendre 
- Comment on va le lui vendre 
- A combien on va le lui vendre. 



Être et rester vous-même

Savoir exactement qui on est nous permettra aussi:  

- D’adopter une stratégie Marketing qui nous 
correspond 
- D’instaurer un climat de confiance 
- D’attirer notre Client Idéal 
- De repousser les clients dont nous ne voulons pas. 



• « Know, Love and Trust »
En tant que Youpreneur, votre objectif est de devenir « le 
préféré » de quelqu’un.  
La personne vers qui on va se tourner pour des conseils 
dans un domaine particulier.  

Soyez vous-même, et soyez original:  

- dans votre manière de vous exprimer 
- Dans votre manière de délivrer votre contenu 

On peut s’inspirer des autres… mais évitez de les copier! 



Le Test de connaissance de soi 

Je suis génial.e… 

Listez vos points 
forts et vos 

accomplissements 
ici.

Soyons honnête… 

Listez vos points 
faibles et vos axes 
d’amélioration ici. 

Concentrez vos efforts sur les points où vous êtes génial.e. 
Pour les points où vous ne l’êtes pas: Formez-vous, déléguez, ou 
abandonnez, même momentanément! 



•

Qui est-il?
Quel âge a-t-il?
Est-il célibataire ou en couple? 
Est-il salarié? En recherche 
d’emploi? 
Combien gagne-t-il? 
Quels blogs, chaîne Youtube, 
comptes Instagram… suit-il? 

A-t-il des enfants? 
Où vit-il? 
Quel est son Problème (réel ou 
philosophique)? 
Quels sont ses centres d’intérêt? 
Quelles sont ses habitudes 
d’achat? 
Quelles sont ses valeurs? 

Définir qui est votre Client
 (Le fameux Persona!!!)



• Répétez après moi:

Bien comprendre les motivations de son 

Persona nous permet de savoir exactement ce 

qu’il veut acheter, et pourquoi, et donc de 

vendre plus facilement.



• Définir votre Territoire Virtuel
- Construire un site qui représente votre identité 
(couleurs, Tagline)  

- Choisir une plate-forme principale pour diffuser son 
contenu  

- Podcast 
- Blog 
- Youtube



• Utiliser les Réseaux Sociaux

Choisir un réseau social principal pour promouvoir 
votre contenu  

LinkedIn 
Instagram 
Facebook 
Snapchat 
Tik Tok 



• L’arme secrète: Pinterest
Utilisé  correctement, 
Pinterest est un excellent 
outil pour vous aider à 
ramener du trafic vers 
votre site blog, Lead 
Magnet, etc.  

Et ça marche quel que soit 
votre business! 



• Créer son contenu
Quel que soit le format, votre 
contenu doit:  

• Divertir 
• Eduquer/informer 
• Inspirer 

Il doit être publié de manière 
régulière (comme un rendez-vous) 
Il doit résoudre des problèmes de 
votre Persona.  



Mettre en place votre Email Marketing

Répétez après moi: 
L’Email Marketing est le moyen le plus 
efficace de: 

- créer une relation durable avec son client, 
- le fidéliser 
- lui vendre son produit.  



• Email Marketing 101
Opt-in (Lead Magnet) 
(contenu gratuit à 
télécharger) 

Séquence de bienvenue 
• Une info super-utile 
• Votre bio et vos valeurs 
• Appel à l’action/

interaction

Contenu (info utile)

Contenu (lien vers un 
article, une video)

Interaction
Interaction/ 
Vente

Contenu Contenu 



• Marketer
#3



• Diffuser son message
Devenez votre propre Groupe Média. 

• Vous contrôlez votre contenu.  
• Vous établissez votre expertise et votre autorité.  

Il est important:  

• d’être soi-même, 
• d’être original; 
• d’être authentique; 
• de s’évertuer à créer une relation P2P (Personne à 
Personne);



Montrez les coulisses! 

Nous aimons tous regarder les Making Of 
et voir ce qui se passe en coulisses.  
Guidez votre audience dans l’envers du 
décor (Stories)   



La « Boucle de contenu »
Votre contenu doit avoir plusieurs vies, être recyclé, 
réutilisé, réexploité.  
Prenez votre Contenu Principal et transformez-le.  
Exemple:  
- Une formation video live de 1 heure sur Zoom peut 
devenir:  

• une série de 6 videos sur Youtube;  
• un épisode de podcast;  
• un article de Blog;  
• une infographie; 
• une série de petits extraits à publier sur les réseaux 
sociaux pour promouvoir le contenu principal. 



Créer du contenu régulièrement est un bon début. Mais 
ensuite, il faut sortir de sa bulle!  

Un Expert est quelqu’un qui:  

• est invité dans d’autres médias (podcast, blogs, videos 
Youtube)  
• fait des conférences devant un public (virtuel, ou en chair 
et en os)  
• aide d’autres personnes à résoudre leurs problèmes (via 
du coaching, des formations…)  

Se positionner en tant qu’Expert



Agrandir son réseau
Il est important de s’entourer des personnes alignées 
avec notre vision du monde.  

• Aller à des conférences;  
• Se connecter avec d’autres Experts dans votre 
domaine (ne pas les voir comme des concurrents);  
• Intégrer des MasterMind, forums et autres 
communautés en ligne;  
• Connectez-vous « pour de vrai »: avec le temps, vos 
fidèles clients et vos connexions deviendront des 
amis!



•

Monétiser

#4



Qu’est-ce que vous allez vendre? 
•Tout le monde adore acheter… mais personne 
n’aime qu’on leur vende quelque chose! 

•Si vous proposez exactement le produit dont votre 
client a besoin, vous n’aurez pas besoin de le lui 
vendre

•Pour savoir de quoi votre client a besoin… il faut 
lui demander. 



• Construire votre écosystème

En 1957, Walt Disney 
avait déjà une vision 
parfaitement claire de 
l’écosystème du futur 
Empire Disney. 



Quoi vendre? 

• Coaching et Consulting 
• Affiliations 
• Formations en ligne 
• Espaces Membres (Membership) 
• Evénements - Conférences 
• Livres 
• Services/produits physiques 



Pat Flynn

Case study

Aurélien Amacker



Définir le prix juste
• Voir ce que font les concurrents 
• « Charge what you’re worth, and don’t apologize » 
• « Pay yourself first » 

La stratégie de Chris Ducker: fixer le prix qui lui 
semble correct…puis le doubler!  



Définir le prix juste
• Tester votre idée:  

« Hit reply test »: envoyez un email à votre audience, 
parlez-leur de votre idée, et dites-leur de vous 
répondre s’ils sont intéressés.  

« Facebook ads test »: investir une petite somme 
dans des pubs Facebook et observer le taux de 
conversion pour décider si votre idée est bonne ou 
non.



•

• Phase de pré-lancement: annoncer qu’on a un produit qui va 
sortir, inviter les prospects sur une « liste VIP »

• Phase de lancement: Envoi des emails de vente, webinaire, 
Live, présentation des Bonus… Etre très présent pendant 
cette phase.

• Phase de mi-lancement: souvent les ventes stagnent ou 
chutent ====> offrir un Bonus supplémentaire

• Phase post-lancement: Le produit n’est plus disponible sous 
la forme initiale, mais on peut toujours l’acheter (prix plus 
élevé, ou sans les Bonus. 

Lancer votre produit



Ninja tip
Les dernières 24h d’un lancement sont cruciales.  
Investissez un maximum d’efforts dans cette 
période.  
N’oubliez pas que l’être humain est un 
procrastinateur-né! 



• A.B.M
Always Be Marketing (Marie Forleo)  

Même lorsque vous ne VENDEZ pas, vous devez 
constamment MARKETER.  

• Créer du contenu régulièrement sur vos plate-forme et 
réseaux 

• Faire des Live et des Webinaires gratuits 
•Envoyer régulièrement des Newsletter à votre audience 
• Utiliser Facebook Ads, Google Adwords  
•Utiliser les témoignages de vos clients satisfaits 



•

#8
Conclusion



Conclusion
Etre un Youpreneur, c’est trop bien.  

• Vous êtes libre d’être vous-même… ça tombe bien, 
vous êtes unique et vous êtes génial.  

•Non, vous n’avez aucune excuse valable pour ne 
pas commencer demain matin (je sais…je dis ça à 
chaque fois! 😄



https://www.anahysefrance.com/

https://www.anahysefrance.com/

