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Introduction

Que ce soit pour anticiper la crise économique ou pour 
soutenir votre croissance rapide, nous allons vous 
présenter une méthodologie marketing éprouvée pour 
atteindre, et même dépasser, vos différents KPI en 
marketing et ventes. 

Découvrez, dans cette présentation, un plan d'action 
simple et concret, des exemples et des trucs rapides.



Augmentez vos leads et améliorez votre taux 
de closing sans dépenser plus en publicité

C’est d’intéresser vos 
clients avant même 
qu'ils sachent qu'ils ont 
besoin de vous!

C’est quoi le jeu de 
base pour être 
performant en 
marketing numérique ?



Avant l’arrivée du WebLes moments 
de vérité



Sensibilisation Considération Décision

Depuis l’arrivée du WebLes moments 
de vérité

Marketing Qualified Lead Sales Qualified Lead



Sensibilisation Considération Décision

Marketing Qualified Lead

Gagner le ZMOTLes moments 
de vérité



Mais avant tout, 
qu'est-ce que la 
méthodologie Inbound ? 



C’est l’art de se rendre désirable et visible au moment où 
les clients en ont besoin dans leur processus d’achat.

Inbound

-

Stimulus Awareness

-

Consideration

-

Achat

-

Post-achat

-

Decision

-

Marketing Qualified Lead SQL



La méthodologie inbound s’articule autour de 3 étapes!Inbound

Attirer : il s'agit de capter l'attention des bonnes personnes avec du 
contenu et un message pertinent qui permettent de se positionner en tant 
que conseiller de confiance, avec qui ces personnes ont envie d'interagir.

Interagir : l'entreprise doit offrir aux prospects les informations et les 
solutions qui les aident à résoudre leurs problèmes et à atteindre leurs 
objectifs, pour qu'ils soient plus susceptibles d'acheter ses produits. 

Fidéliser : les clients doivent pouvoir bénéficier de l'aide et du soutien 
nécessaires pour tirer profit au maximum de leur achat. 



Le cycle du InboundInbound

➔ Le cycle du inbound présente l’élan qui peut être généré lorsque 
l’on crée une expérience exceptionnelle!

➔ Essayer d’alimenter les forces qui génèrent de la croissance.

➔ Tout en tentant d’éliminer les frictions qui ralentissent cet élan!

➔ La méthodologie inbound fonctionne tant au niveau B2B que B2C. 



La méthodologie Inbound

Contenu de 
sensibilisation

Contenu de 
considération

Contenu de 
décision

Vos produits 
et services



Tout au long du processus,
il faut générer de la valeur perçueInbound

Qp ou Qs
  C x TVP = + I (UX anticipé)



Pourquoi investir en Inbound en premier ?
Inbound

Parce que le Inboud Marketing est…

➔ Un moyen de 
considérablement 
diminuer le coût 
par lead

➔ 100% 
mesurable*

➔ Des assises Inbound qui sont 
les points de chute de ton 
approche Outbound, c’est la 
base d’une expansion 
marketing. 

➔ Un investissement, qui 
perdurera dans le temps, 
dans ton entreprise et dans 
ton patrimoine de 
communication/marketing

➔ Pas dans le marketing 
d’interruption qui a une 
connotation négative 
(Perception)

*Avec les bons outils



Plan d’action Inbound en 3 étapes pour gagner à partir du ZMOT 
ou pour faire bifurquer un client avancé dans son parcours 
d’achat vers vous.

Plan

X

Buyer persona 
+ 
Buyer journey 
+ 
Plan de contenu

✓

1. Buyer persona

2. Buyer journey par persona

3. Plan de contenu, par buyer 
persona, dans chacun de 
leur buyer journey



Un buyer Persona, c’est quoi ? 
Étape 1

Le buyer persona est la représentation 
semi-fictionnelle de votre client idéal basée 
sur des informations biographiques et 
démographiques, des critères psychologiques, des 
intérêts, mais surtout sur des enjeux, des 
frictions et des objectifs, des motivations.

Les buyer personas vont jouer un rôle déterminant 
dans votre stratégie inbound marketing, car c’est 
pour eux que vous allez créer du contenu et 
que vous allez contextualiser votre approche.

Le buyer persona n’est pas votre persona classique basée sur des segments de marché ou des postes.  



Exemple d’une fiche de buyer persona  
Étape 1



Le buyer journey, c’est quoi ?
Étpae 2

Le parcours se décline en 4 étapes!

Je réalise que j’ai un problème, je veux le comprendre. J’ai un besoin d’informations sur l’origine ou 
la cause de mon problème et sur mes symptômes...

Je comprends désormais la cause de mon problème. Je cherche des solutions pour le résoudre. Je 
filtre mes recherches pour comparer les solutions les plus adaptées. Je pèse les “pour” et “contre”!

J’analyse et évalue les meilleures solutions afin de régler mon problème le plus facilement. 
Je sélectionne ma solution. Je me prépare à régler mon problème.

Je répèterais l’expérience avec cette entreprise et/ou recommanderais celle-ci parce que j’ai 
vécu une belle expérience. Je suis prêt à entretenir la relation avec l’entreprise.

Sensibilisation

Considération

Décision

Fidélisation

C’est le parcours d’achat est le processus par lequel un consommateur potentiel 
chemine pour se familiariser, évaluer et acquérir un nouveau produit/service.   



L’arrimage tactique entre chaque buyer persona 
et leur buyer journeyÉtape 2

Dans quel état d’esprit est ce persona à cette étape ?
Quel type de tactiques vais-je utiliser pour sensibiliser/éduquer ce persona ?
Quels contenus ou format de contenu pourraient le sensibiliser ou l’éduquer?

Dans quel état d’esprit est ce persona à cette étape ? 
Quel type de tactiques vais-je utiliser afin que ce persona considère et s’inspire des différentes options 
que je lui présente ?
Quels contenus et format de contenu lui seraient utiles ? 

Dans quel état d’esprit est ce persona à cette étape ? 
Quel type de tactiques vais-je utiliser pour convaincre ce persona de faire affaire avec nous? 
Quels contenus et format de contenu nous mettraient en valeur pour ce persona ?

Dans quel état d’esprit est ce persona à cette étape ? 
Quel type de tactiques vais-je utiliser pour fidéliser et émerveiller ce persona ?
Quels contenus et format de contenu nous permettraient de le ravir davanatage ? 

Sensibilisation

Considération

Décision

Fidélisation



Sur quoi vous basez-vous pour créer vos contenus? Étape 3

Sur ce que vous 
voulez que votre 
client potentiel 
comprenne de votre 
produit/service ?

Sur le pourquoi 
vous avez ce 
produit/service à 
offrir ?

Sur ce que vous 
“solutionnez” avec 
votre produit-service 
?

Sur la mission de 
vous vendre et 
vendre votre 
produit/service ? 

OU

Sur la mission d’
éduquer/informer 
votre client potentiel 
sur une problématique 
qu’il vit ? 

Sur ce que vous 
croyez que votre 
client potentiel 
veut savoir ? 

Sur le type de 
produit que 
cherche votre 
client  potentiel ?

Sur le 
problème/challenge/
friction que vit votre 
client potentiel ?



Problème : N’avoir que du contenu de décision
Étape 3

Contenu de 
sensibilisation

Contenu de 
considération

Contenu de 
décision

Vos produits 
et services

Les produits 
et services de la 

concurrence

Contenu de 
décision de la 
concurrence



Problème : Avoir du contenu «cul-de-sac»
Étape 3

Contenu de 
sensibilisation

Contenu de 
considération

Contenu de 
décision

Vos produits 
et services



Exemple de plan de contenu Étape 3 



Comment faire du 
Inbound Intelligent et 
Automatisé?



Comment bâtir votre plan de nurturingInbound 
automatisé

Personas / 
Segment de 

marché

Persona / SM 1

Persona / SM 2

Persona / SM 3

Persona / SM 4

Flux de travail 1.1

Flux de travail 2.1

Flux de travail 3.1

Flux de travail 4.1

Flux de travail 1.2

Flux de travail 2.2

Flux de travail 3.2

Flux de travail 4.2

Flux de travail 1.3

Flux de travail 2.3

Flux de travail 3.3

Flux de travail 4.3

Sensibilisation Considération Décision



Comment bâtir votre plan de nurturing, erreurs à éviter!

Personas / 
Segment de 

marché

Persona / SM 1

Persona / SM 2

Persona / SM 3

Persona / SM 4

Flux de travail 1.1à 1.3

Flux de travail 2.1à 2.3

Flux de travail 3.1 à 3.3

Flux de travail 4.1 à 4.3

Sensibilisation Considération Décision

Inbound 
automatisé



Comment bâtir votre plan de nurturing, erreurs à éviter!

Personas / 
Segment de 

marché

Persona / SM 1

Persona / SM 2

Persona / SM 3

Persona / SM 4

Flux de travail 1.1à 4.3

Sensibilisation Considération Décision

Inbound 
automatisé



Comment bâtir votre plan de nurturing

Personas / 
Segment de 

marché

Persona / SM 1

Sensibilisation Considération Décision

Flux de travail 1.1
Déclencheur : 

TOFU form ou Lead à la 
phase de Sensibilisation 

Action : 
     Envoyez un courriel ou 

des annonces pour le 
contenu de la phase de 

Considération

Fall back : 
2e contenu de la phase de 

Sensibilisation

Flux de travail 1.2
Déclencheur : 

MOFU form, lead à la phase 
de Considération ou objectif 

du Flux de travail 1.1 
complété

Action : 
Envoyez des courriels ou 

des annonces du contenu de 
la phase de Décision

Fall back : 
2e contenu de la phase de 

Considération

Flux de travail 1.3
Déclencheur : 

BOFU form, lead à la phase de 
Décision ou objectif du Flux de 

travail 1.2 complété

Action : 
Envoyer un courriel ou des 

annonces pour une demande de 
réunion de vente ou l'affecter aux 

ventes

Fall back : 
2e contenu de la phase de 

Décision

Inbound 
automatisé



Comment maximiser la conversion

Personas / 
Segment de 

marché

Persona / SM 1

Sensibilisation Considération Décision

Flux de travail 1.1
Déclencheur : 

TOFU form ou Lead à la 
phase de Sensibilisation 

Action : 
     Envoyez un courriel ou 

des annonces pour le 
contenu de la phase de 

Considération

Fall back : 
2e contenu de la phase de 

Sensibilisation

Flux de travail 1.2
Déclencheur : 

MOFU form, lead à la phase 
de Considération ou objectif 

du Flux de travail 1.1 
complété

Action : 
Envoyez des courriels ou 

des annonces du contenu 
de la phase de Décision

Fall back : 
2e contenu de la phase de 

Considération

Flux de travail 1.3
Déclencheur : 

BOFU form, lead à la phase de 
Décision ou objectif du Flux de 

travail 1.2 complété

Action : 
Envoyer un courriel ou des 

annonces pour une demande de 
réunion de vente ou l'affecter aux 

ventes

Fall back : 
2e contenu de la phase de 

Décision

Connaissez vos personas         Personnalisez l'expérience           Instaurez la confiance           Ajoutez de la valeur

Inbound 
automatisé



Alerte astuce ! 

Pour la conception d’un bon plan de nurturing:
Toujours débuter à l'étape de Décision, suivi de la Considération 
et en dernier, la Sensibilisation. Allez-y à rebours!

Personas / 
Segment de 

marché
Sensibilisation Considération Décision

Inbound 
automatisé



Questions ? 



Merci ! 


