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LES CLIENTS AU CŒUR DE VOTRE

ACTIVITÉ DE CONSULTANT

En tant que consultant freelance, les clients

sont au centre de votre activité. Ils la font naître

et vivre en permanence. Ainsi, il est essentiel

d’avoir un portefeuille client. Vous devez

acquérir de nouveaux clients régulièrement et

surtout de les fidéliser autant que possible. Cela

s’apprend. Notamment grâce à des techniques

d’acquisition et de fidélisation donc.

Globalement, gardez à l’esprit les cinq points

suivants concernant notre thématique :

• Avoir un portefeuille clients

• Acquérir de nouveaux clients

• Développer votre portefeuille client

• Chouchouter votre clientèle

• Fidéliser vos clients

Pour commencer, qu’est-ce qu’un portefeuille

client ? En fait, le portefeuille client comporte

l’ensemble des informations concernant

l’entreprise pour laquelle vous effectuez des

missions : les coordonnées complètes de

l’entreprise et des collaborateurs avec lesquels

le consultant freelance travaille ; mais aussi les

projets signés et leurs caractéristiques, les

différents échanges et tous les autres détails

importants concernant chaque client.

Vous pouvez par exemple segmenter ce

portefeuille en fonction de critères propres à

votre activité. Il est très important d’avoir ces

informations à disposition pour deux raisons

principales : il vous sera plus facile de

convaincre un client actuel de signer à nouveau

avec vous et vous pourrez mieux ainsi piloter

votre force de vente, vos actions commerciales

et vous incrémenter sur le long terme.

La principale différence lorsque l’on devient consultant freelance, par rapport à un salarié, c’est le fait

de devoir prospecter, chercher et développer sa clientèle. Tout le monde n’est pas commercial dans

l’âme et cela peut faire un peu peur a priori mais vous verrez qu’en mettant certaines habitudes en

place, vous allez plus facilement développer votre portefeuille client.

CARACTÉRISEZ VOTRE PORTEFEUILLE

CLIENT

Envisagez une réflexion autour des

informations pertinentes à collecter pour vos

clients à fort potentiel. En effet, pour proposer à

vos clients des promotions, de nouveaux

services vraiment personnalisés et vraiment

adaptés à leurs besoins, chaque détail compte.

Si vous souhaitez accroître votre chiffre

d’affaires grâce à vos meilleurs clients, encore

faut-il apprendre à les connaitre et les

caractériser. Apprendre notamment à cerner le

potentiel de ses clients et en particulier leurs

besoins, leurs manques ou faiblesses, où vous

pourriez justement apporter toute votre valeur

ajoutée.

Vous pourriez bien être surpris : le petit client

d’aujourd’hui peut devenir l’important client de

demain, lorsque l’on sait définir ses besoins et

lui faire les bonnes propositions au bon

moment.

LA COLLECTE DES INFORMATIONS

Un bon entrepreneur explique qu’il a passé des

semaines à créer méthodiquement sa base de

clients et à paramétrer sa base de données. Il

peut « maintenant savoir très facilement quel

est le chiffre d’affaires généré par un client

donné, quelle est sa rentabilité ». Le but étant

de suivre son exemple.

UNE STRATÉGIE DE CONTENUS

Mettez en place un blog et/ou un site internet

de votre activité. Publiez-y des contenus

optimisés régulièrement. En effet, la rareté de

vos écrits et de vos visuels attirera vos futurs

prospects, qui à leur tour parleront de vous !
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Afin, d’augmenter l’implication de vos abonnés,

n’hésitez pas à adopter dans cette optique le

lead nurturing. Pour convertir vos clients cible

en clients, il faut leur apporter dès le départ du

contenu unique, intéressant et à forte valeur

ajoutée. La prospection commerciale digitale

repose sur le lead nurturing avec des emails de

bienvenue, des contenus impacts, des appels à

l’action.

Le SEO, votre meilleur allié pour améliorer

votre contenu

Afin d’améliorer vos contenus, il vous faut

également déterminer quelles sont les pages,

les articles qui génèrent le plus de visiteurs à

partir de recherches organiques, naturelles.

Pour cela, vous pouvez utiliser la Google

Search Console. C’est un outil professionnel

très utile qui vous donnera de nombreuses

informations quant à votre site web. Par

exemple, votre positionnement face à la

concurrence mais aussi quels sont les mots

clés tapés, recherchés par les internautes – vos

prospects – pour découvrir vos contenus et vos

services.

Ces données précieuses apportées par la

Google Search Console vous permettront

d’affiner vos contenus et votre stratégie. Plus

vous aurez des articles optimisés, mieux vous

serez référencé par Google et plus vos futurs

clients trouveront vos contenus etc. C’est

typiquement un cercle vertueux !

Créer des partenariats

Si vous avez envie de toucher de nouveaux

prospects, de nouvelles cibles, vous devriez

envisager des partenariats pour votre

entreprise. Vous pouvez ainsi vous associer

avec d’autres freelances et/ou entreprises dont

les offres viendront compléter, renforcer les

vôtres.

Chacun va venir se nourrir mutuellement de

différentes sources de trafic. Néanmoins, faites

bien attention à vos choix de partenariats. En

effet, votre partenaire doit véhiculer des idées

et valeurs semblables aux autres. Le but est de

s’aider mutuellement à acquérir plus de

visiteurs et de clients. Pas à se décrédibiliser

ou se faire concurrence. C’est une démarche

intéressante mais qui doit être menée avec

précaution, car ce n’est pas si simple.

FIDÉLISER ET ORGANISER SON

PORTEFEUILLE CLIENT

Comme vous l’aurez sans doute remarqué, les

techniques s’imbriquent les unes aux autres.

Enfin, après avoir intelligemment investi dans

ces stratégies marketing d’acquisition client, il

va s’agir de garder, de fidéliser tous ces

prospects et clients. De leur donner envie de

rester.

Fidéliser signifie rendre fidèle, s’attacher (un

client, des consommateurs). Ici, c’est fidéliser

ses clients. C’est-à-dire chouchouter, prendre

soin de vos clients, leur offrir un rendu de travail

de qualité, à la hauteur de ce qu’ils attendent de

vous, et ce bien évidemment dans les délais

impartis ! Afin de ne plus avoir d’inquiétudes

quant au fait qu’ils reviendront d’un mois sur

l’autre, tout au long de votre année

professionnelle. Bien évidemment, il faut

toujours viser à obtenir des collaborations sur le

long terme, sur plusieurs années. Tout le

monde y gagne !

En réalité, connaître, comprendre et définir les

besoins de votre marché est essentiel pour

offrir à vos clients les bons services au bon

moment. C’est pour cela qu’il va falloir adopter

certaines méthodes d’organisation de votre

portefeuille client. Renforcer votre gestion

commerciale commence par une analyse

approfondie de votre portefeuille client. Il y a

plusieurs objectifs à cette analyse : identifier

les forces et les faiblesses du patrimoine client

du consultant freelance, orienter sa politique

commerciale et savoir, à un moment ou à un

autre, prendre des décisions stratégiques,.

Pour se faire par exemple, l’analyse statique

et dynamique doit se baser sur le chiffre

d’affaires par client, ainsi que le nombre de

clients sur les trois dernières années. Cette

méthode permet d’analyser l’équilibre du

portefeuille client, son évolution, le taux de

clients perdus, le taux de rotation de clients

dans le portefeuille de l’activité…

MÉTHODES D’ORGANISATION DE SON

PORTEFEUILLE CLIENT
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FICHES PRATIQUES

Retrouvez l’ensemble de nos fiches pratiques

pour bien débuter son activité de consultant

sur notre site internet.

LES TECHNIQUES D’ACQUISITION

CLIENTS

Il existe également d’autres critères à prendre

en compte dans cette étude :

• Les segments de marché

• Les typologies de clients

• Les gammes de services

• Les secteurs d’activité

A l’issue de l’analyse, un rapport synthétique et

des préconisations doivent s’établir.

Il va falloir bien gérer tout ce processus.

Comme abordé précédemment, il existe en fait

de plus en plus d’outils pour gérer ce fameux

portefeuille client. Pouvoir organiser tout votre

suivi concernant vos clients, centraliser toutes

vos informations. C’est ce que l’on nomme le

CRM. Mais organiser son portefeuille client fait

également appel à du bon sens.

Voici quelques astuces dans ce sens – en plus

bien sûr de tout centraliser sur un même

fichier/et ou un CRM :

• Faire des points réguliers avec vos

clients – pour un suivi optimal et

compléter vos données au fur et à

mesure

• Actualiser votre base de données 1

fois par mois

• Avoir des créneaux dédiés pour

chaque client dans votre emploi du

temps – pour vous y retrouver et

bien répartir votre temps pour

chaque

• Les récompenser lors d’occasions

particulières

Vous verrez que vous en tirerez de nombreux

bénéfices ! Gérer son portefeuille clients

consiste à répartir son temps entre prospection

et fidélisation… à l’aide de méthode

rationnelles, objectives, afin de garantir le

développement de l’entreprise.

En fait, la solidité et la réputation d’une

entreprise repose en grande partie sur son

portefeuille client. De ce fait, une bonne gestion

de celui-ci est essentielle pour un

développement efficace, personnalisé et

durable.

FIDÉLISER ET ORGANISER SON

PORTEFEUILLE CLIENT

C’est une erreur de penser que tous vos clients

sont « égaux » quant à la vie de votre activité. Il

y a souvent des clients qui ralentissent votre

croissance et d’autres qui y contribuent

davantage. C’est pourquoi il est intéressant de

prendre le temps d’analyser dans quelle

catégorie se positionne chacun de vos clients.

Une fois ces critères établis, vous pourrez plus

facilement répartir vos clients et redéfinir vos

plans et votre stratégie en fonction.
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