
STRATÉGIE

La checklist pour
(enfin) faire
avancer ton
projet



La	checklist
J’ai regroupé certains des trucs qui m’ont le plus aidé dans le démarrage des
différentes entreprises auprès desquelles je me suis impliqué, qui ont mis sur les
rails des groupes de musiques qui allaient dans des directions floues et qui ont
permis à plusieurs entrepreneurs de concentrer leurs efforts sur des actions qui
font vraiment avancer leur projet.

Les trucs proposés vous permettront de solidifier les fondements et les bases de
votre projet, ainsi que d’avancer dans la bonne direction.

Que vous soyez bien établi, en croissance ou en démarrage, vous verrez du
changement si vous utilisez la checklist dans les prochaines semaines. Que votre
chiffre d’affaire soit de 500K ou de quelques centaines de dollars aujourd’hui,
parcourir les points de la checklist vous aidera à croitre. Vous aurez plus de temps
pour les actions qui comptent, vous aurez une définition plus claire de votre
propre projet, vous serez en mesure de convertir votre public en clients et vous
serez outillé pour aller dans la meilleure direction pour votre projet.



Revoir	le	but	du	projet.
La raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans le projet doit devenir le coeur de
toutes vos décisions; mettez-la sur papier en quelques lignes afin de la clarifier.

Mettre	sur	papier		l’objectif	
90	jours.
90	jours est le	temps	idéal pour	réaliser un	objectif:	

• Le	planifier;
• Organiser sa réalisation;
• Diriger la	stratégie en	réaction aux	événements;
• Contrôler les	résultats	obtenus.	

Après vous être fait la main sur un objectif précis qui fera avancer le projet, vous
serez en mesure d’établir des cycles de 90 jours sur différents objectifs
simultanément. De là, vous obtiendrez des résultats plus solides dans la gestion
du projet global par l’avancement par objectifs.

Expliquer	votre	projet	à	10	
personnes	autours	de	vous.
Créez le Elevator Pitch, et choisissez 10 personnes à qui expliquer le projet en
moins d’une minute et de la façon la plus claire possible. Au final, vous serez
gagnant sur trois points:

• Clarifier	le	court	résumé	 de	votre	projet;
• Atteindre	l’aisance	 de	diffusion	que	mérite	 votre	pitch;
• Élargir	votre	réseau,	 les	amis	et	 la	famille	 étant	les	meilleurs	 alliés.	



Choisir	un	truc	incertain	à	
essayer	dans	le	prochain	
mois.
Je conseille fortement d’avoir les deux pieds ancrés pour bien avancer, mais
parfois le chemin le plus simple nous sort trop peu de notre zone de confort.

Pour remédier à cela, prenez des risques. L’idée ici est de sélectionner un élément
que vous avez en tête depuis quelques temps mais que vous n’osez pas mettre en
oeuvre. Qui sait, vous êtes peut-être à un téléphone, un vidéo ou un article de
blogue d’une nouvelle avenue que vous n’aviez même pas imaginée.

Qu’allez-vous essayer?

Définir	le	rêve	derrière	le	
projet,	sans	limites.
Le rêve va au-delà du but dans un projet; j’encourage chacun de mes clients à
toujours le garder en tête. Que ce soit d’un jour jouer sur la scène d’un grand
stade, ou de signer un contrat dans les 6 chiffres, rêver est important!

Ce rêve teinte tout le processus, il vous permet de lever le plafond de verre, les
barrières qui vous empêchent d’avancer, et c’est pourquoi c’est important de le
définir.

Quel est votre rêve?



Faire	le	point.

Définir	le	public	cible,	le	
diviser	en	trois	groupes

Un autre mécanisme qu’il est important d’entretenir est de revoir les actions
passées pour aller plus loin dans l’avenir. Faire des erreurs est humain et
inévitable. La façon de donner de la valeur à ces erreurs est de comprendre d’où
elles viennent pour arriver à ne pas les reproduire.

Faites donc le point sur une action, un projet ou mandat que vous venez de
terminer. Pour vous assurer de répéter ce qui fonctionne et d’éviter ce qui ne
fonctionne pas pour vous, demandez-vous ce qui a bien été et ce qui devrait se
passer autrement la prochaine fois.

S’adresser à tout le monde en même temps est comme s’adresser à personne.
Pour contrer cette tendance, vous devez absolument savoir à qui votre message
s’adresse.

On ne parle pas de la même façon à un acheteur de billets de spectacles qu’à un
propriétaire de grande entreprise ou à un entrepreneur qui embauchera bientôt
son premier employé, un peu comme vous ne parlez pas nécessairement des
mêmes sujets à votre tante qu’à votre voisin.

Pour vous permettre de cibler vos actions selon le public que vous désirez toucher
80-85% du temps, et de parler à tous les 15-20% du temps restants, je vous
conseille ici de diviser votre public ou votre clientèle selon un classement ABC, A
représentant 65-70% de vos activités, B représentant 15-20% de vos activités et C
représentant 10% de vos activités.



Définir	trois	clients	piliers	et	
choisir	une	action	pour	les	
garder	près	de	vous.
Vous avez tous en tête trois clients qui sont toujours là, qui vont acheter en
premier un nouveau produit, qui s’installeront toujours en première rangée, bref,
qui sont là pour rester. N’oubliez pas que rien n’est acquis et que ces clients sont
une grande force pour vous.

Définissez l’action nécessaire pour solidifier votre relation.

Définir	trois	clients	en	voie	
de	devenir	des	piliers	forts	
et	foncer.
Après avoir solidifé la relation qui vous unit à vos premiers piliers définis au point
précédent, faites en sorte que le processus se répète. Allez-y de trois nouveaux
pilliers.

Trouvez de nouveaux fans et convertissez-les en une armée; ils convertiront à leur
tour des contacts autour d’eux! Ce canal de marketing est le plus fort de tous:
c’est le canal de confiance.

La confiance règne! Respectez vos promesses, respectez vos fans et ils seront vos
meilleurs alliés dans le rayonnement de votre projet.



MALO aide les marques, les PME et les artistes à se définir et à
atteindre leurs objectifs en optimisant leurs forces et en travaillant
sur le développement parallèle de champs hors de leurs propres
expertises pour permettre aux artistes et entrepreneurs de devenir de
meilleurs stratèges au sein de leur propre projet, quel qu’il soit.

Avancer,	maintenant!	
Recevez	vidéos,	articles	et	conseils	stratégique	

essentiels	 pour	faire	avancer	vos	projets.	

Restez	vrai	et	atteignez	vos	objectifs!	

www.malostrategie.com


