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Bienvenue dans ce plan
stratégique by KIFF. Prends
un thé ou un café et installe-
toi confortablement. Nous te
proposons une démarche
stratégique afin de mieux
connaitre ton projet et tes
envies. Une fois terminé,
contacte-nous pour passer à
l'étape suivante !
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Buts Challenges

Passions Frustrations

Personalité Produits attractifs

Buyer
Persona
 Créez votre cible idéale.

Tip: Collectez le plus de données possible sur votre cible et venez
les inscrire ici. Vous pouvez même ajouter la photo de votre cible
idéale.

How: remplissez le document en complétant les informations
manquantes sur les lignes bleues et dans les cases.

Age  Profession  Adresse



Remplissez le tableau ci-dessous
Insérez chacune de vos informations dans la bonne colonne.

Forces Faiblesses Opportunutés Menaces

N'oubliez pas la concurrence
Utilisez à nouveau ce tableau et remplissez-le avec les
informations correspondant aux différents concurrents.

La matrice
SWOT
Dites-nous vos forces et
faiblesses.



Pour rappel :

L’USP est l’Unique Selling Proposition.
En d’autres mots, c’est l’élément de
surprise. Vous voyez cet élément qui
arrive au dernier moment et vous
pousse à confirmer votre achat ?
Parfois c’est un argument implacable
qui vous pousse à confirmer votre
action. Cet argument c’est “5 ans de
garantie sur votre achat” ou encore
“satisfait ou remboursé”. Il s’agit de
votre botte secrète à dégainer au
dernier moment.

L'élément qui incitera le
client à valider son panier
est :

Unique Selling
Proposition
Quel est votre botte secrète ?



Logo
"Une image vaut mille
mots", décris-nous la.

Réponse

Slogan
Court, accrocheur,
percutant et mémorable.

Réponse

Contenu
Que veux-tu transmettre
à ta cible comme
contenu ?

Réponse

Réseaux sociaux
Quelle est votre stratégie
social media ?

Réponse

Charte graphique
Décrivez-vous en forme,
couleurs, typographies,
style,...

Réponse

Mon image de marque
Utilise ce tableau pour définir ton image 

Quelle est 
ton identité ?
Détail ton image de marque
via ces différents points.



Racontez-nous votre histoire

Marketing 
Emotionnel
Vendez-vous !

Pour rappel :

Le marketing émotionnel
est devenu un pilier du
marketing. En effet,
l’influence par les émotions
à fait ses preuves. Nos
émotions influencent nos
perceptions, nos jugements,
nos sensations mais surtout
notre comportement
d’achat. La (trop) grande
pluralité des marques sur
internet force le
consommateur à les
sélectionner en fonction de
valeurs partagées. Par
conséquent, il se dirigera
vers des marques qui
transmettent leurs valeurs. 



Expliquez en détail votre façon de fidéliser

Étape 1

Étape 2 Étape finale

Étape 3

Fidéliser 
ma clientèle 
Dites-nous comment.

Vos étapes vers la fidélisation
En quatre étapes, résumez brièvement votre chemin vers la
confiance entre vous et votre cible.



Contacte-nous
pour créer ton
site web

Maintenant que ta stratégie est concrète,
viens nous voir et continue le reste ensemble !
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