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Au sujet de l'Auteur

Entrepreneur, formateur consultant en 
management commercial, coach, formateur de 
coachs et blogueur, Jean-Marc Terrel connaît 
bien les problématiques des porteurs de 
projets et des entrepreneurs.

Établir une stratégie et une méthodologie de 
travail, trouver des prospects, établir sa 
crédibilité, créer une offre de produits et de 



services, vendre son expertise, attirer et garder 
de nouveaux clients, externaliser, utiliser 
Internet pour gagner sa vie et vivre de sa 
passion… Autant de sujets sur lesquels son 
expertise est recherchée.

Une des compétences qu'il a la plus 
difficilement acquise a été d'apprendre à 
mettre en place un système de génération de 
prospects efficace qui lui épargne 80h00 de 
sueur par semaine et un "burn out", juste pour 
garder financièrement la tête hors de l'eau.

Mais Jean-Marc ne cesse de s'informer et de 
se former. Il participe à toutes sortes de 
programmes de formation destinés aux 
entrepreneurs, avec un succès mitigé. Noyé 
par trop de techniques, trop peu de stratégie et 
de méthode, il dépense des milliers d'euros et 
se disperse longtemps dans toutes sortes de 
directions, sans réussir vraiment à trouver la 
clé.

Après des années de stress et de galère, de 
doutes et d'échecs, en 2009, il se donne une 



année pour trouver la clé, synthétiser ses 
années d'expérience et concevoir une 
méthodologie de la réussite pour les 
entrepreneurs, basée sur ses meilleures 
connaissances.

Fondateur COACHEO, du Club CATALYSE et 
de MASTERMINDS, il aide les Entrepreneurs à 
passer les obstacles et à sortir de l'ombre 
jusqu'à ce que leur style de vie idéal et leurs 
rêves deviennent réels!
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Introduction

La possibilité de faire des affaires sur Internet a 
changé la perception qu’ont les gens des 
entreprises, principalement lorsqu’arrive la 
perspective d’en posséder une.

Il semble qu’Internet regorge de toutes sortes 
de potentiels qui n’attendent qu’une chose: que 
les patrons chanceux exploitent ces vastes 
ressources et qu’ils fassent fortune.

Des millions de personnes ont déjà entrepris 
de créer leur propre entreprise en ligne et de 
commencer une nouvelle vie.

Malheureusement, très peu d’entre eux ont 
réellement réussi.

Même s’il existe beaucoup de raisons pour 
qu’une entreprise basée sur Internet ne décolle 
jamais réellement, il y en a une qui dépasse 
toutes les autres: 



le propriétaire n’a pas su apprendre comment 
automatiser l’entreprise et tirer plein profit de 
toutes les ressources disponibles.

Cela concerne aussi bien les ressources 
disponibles dans l’entreprise même que les 
services de soutien en ligne qui auraient pu 
faire toute la différence dans le succès de la 
société.

Bien trop souvent, les créateurs d’entreprises 
ont une idée fantastique pour laquelle le 
potentiel de faire de l’argent est illimité. Le 
problème est que cette idée est bien souvent 
l’unique chose qu’ils ont.

Il existe une tradition dans le monde des 
affaires qui tend à séparer les chefs 
d’entreprise en deux catégories:

La première est réservée aux personnes dites 
"visionnaires". Ce sont souvent des leaders 
naturels. Prétendument, les visionnaires sont 
ceux qui détiennent l’essence de la créativité et 
inventent de fantastiques idées pour des 
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