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Kim Schott, Americaine, est expert g,lobal en relations clients. Oepuis douze
ans, elle coache des dirigeants de multinat,ionales et de PM Epour les aider
abooster leurs ventes. Ses conseils en exclusivite pour L'£ntreprise.
«

avez-vous que votre etat
d'esprit influence vos capa
cites a conquerir des clients
en grand nombre? 11 est sur
prenant de constater que de
nombreux entrepreneurs et
consultants independants sont victimes
d'un ennemi soumois: leur etat d'esprit,
qui les empeche d'apprehender c1aire
ment les evenements. Leur monde est
confus parce que leurs pensees sont foca
lisees sur leurs manquements et leurs
limites. Pourtant, it vous faut une bonne
dose de confiance en vous et une totale
maitrise de vos produits ou services. Si
vous vous laissez intimider par vos clients,
ils auront du mal a croire que travaiJIer
avec vous va resoudre leurs problemes.
lis risquent de s'interroger survos capa
cites et de continuer a chercher des solu
tions par ailleurs... ce qui ne vous appor
tera que de la colere au du ressentiment.
Cette energie negative sera alors malen
contreusement redirigee contre vos
clients ou vos proches, ce qui ne pouna
que generer de nouveaux problemes.
Voici ce que rai decouvert dans la plu
part des pays OU les etudiants des plus
prestigieuses universites, par mUliers,
cherchent a debuter leur vie profession
nelle: ils ne trouvent ni travail ni clients.
Pourquoi? Parce que ces individus sont
effrayes par leur environnement. Autre
fois, chacun etait reconnu et estime pour
ce qu'il savait. Les entreprises se battaient
pour tenter d'attirer les diplomes des
meilleures universites. Aujourd'hui, Ja
donne a change: votre succes depend
de la fa<;on dont vous etes per<;u.
Alors, comment etes-vous per<;u parvos
clients? Etes-vous per<;u comme un indi
vidu sur de lui? Capable de travailler dans
~ un environnement multiculturel? Nos
~ clients se preparent constamment aux
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changements. lis anticipent ces change
ments et s'y adaptent plutot qu'ils ne les
subissent. En devenant leaders, ils font
]'experience que:
-les clients regionaux veulent travailler
avec des individus SUI'S d'eux-memes;
-les clients d'origine ethnique veulent
travailler avec quelqu'un qui leur appor
tera une vraie expertise sur un sujet;
-les clients globaux recherchent des gens
capables de s'engager sur des resultats.
Tous les clients recherchent finaJement,
sans I' exprimer, a etre diriges.
Des lors, vous ne pouvez pas vous per
mettre de presenter timidement votre
offre. Vous devez avoir une confiance
absolue en vous- meme. Non seulement
vous devez l'avoir, mais surtout vous
devez la faire ressentir, de fa<;on que votre
prospect croie avos capacites.
Votre metier n'est pas de vendre. Votre
metier est de developper un haut niveau
de con fiance et d'instaurer des relations
franches qui pousseront votre prospect
a rechercher votre aide plutot que de
continuer a cssayer de gerer seul sa
situation. La fa<;on d'y arrive I' est de
prouver la maitrise parfaite de votre
produit ou service et de demontrer
votre capacite a lui apporter des
resultats. Et tout cela depend de
votre etat d'esprit.
Par consequent, conduisez-vous
en leader et parlez avec assurance
des Ie premier contact. C'est une
regle simple, mais je vous assure
que vous commencerez a attirer
plus de clients. <;a marche! )}
Kim Schott dirige Ie cabinet Schott
Cultural Consulting. Elle est I'auteur
de The Keys to Client Communication
System, une methode pour aider les
petites societes aaccroitre leur clientele
de fa~on significative.

