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PLAN DE L’ATELIER 

Introduction (5 min) 
Le storytelling en action (10-15 min) 

1 - Qu’est-ce que le storytelling et à quoi sert-il ? 

‣ Définition du storytelling : points clés et exemples  
‣ Avantages d’un bon storytelling pour trouver des clients (marketing) 

2 - Comment inspirer confiance  

‣ Preuve sociale 
‣ Analyse de votre présence en ligne  
‣ Les bases de votre stratégie de contenu 

Exercice pratique (15 min) 
Echanges avec les participants  (20 min) 
Pistes de réponses concrètes et conclusion (5 min) 



INTRODUCTION :  
  

 
 

‣ Présentation du coach 

‣ Objectif de l’atelier : ce qu’on fera et ne fera pas 

‣ Tour de table rapide : difficultés identifiés et attentes particulières 



 
 

Qui suis-je ? 
Je m'appelle Yéza et je suis coach pour entrepreneur. J'aide les 

entrepreneurs à attirer un flux de clients réguliers sans démarcher 
grâce à leur personnalité et à leur histoire.

Depuis mon lancement en 2017, je n'ai jamais démarché un seul client 
grâce à une stratégie d'inbound marketing, que j'enseigne aujourd'hui 
à mes clients. Aujourd'hui, je permets à mes clients d'atteindre le succès 

qu'ils espèrent grâce à une approche qui associe business 
(opérationnel) et développement personnel (mindset). 

L’association de ces deux éléments me permet d’accompagner au 
mieux les entrepreneurs locaux dans le développement de leur 

activité, tout en restant aligné.

Je pense en effet que l'alignement personnel et professionnel est pour 
moi la clé de la réussite entrepreneuriale.

Quelques références : Livementor, Médoucine, Mon Job de Sens, ECV 
Digital,Codep 93 FFAAA Aikido

Parutions presse : Huffpost, Les Echos Start, Maddyness, Frenchweb, 
Webmarketing & Com, Cadre & Dirigeants, le Journal du CM, 

Site web : https://yezalucas.com/

https://yezalucas.com/


INTRODUCTION :  
  

 
 

‣ Objectif de l’atelier : ce qu’on fera et ne fera pas 

❌ Ce n’est pas un atelier théorique sur le storytelling 
❌ Ce n’est pas un Coaching individualisé pour votre entreprise 

✅ L’objectif de l’atelier est de vous donner des conseils activables pour 
développer un storytelling puissant et l’appliquer de manière concrète dans 
votre marketing (logo, packaging, site web, contenus…) 

✅ Les interactions et les échanges seront des moments à privilégier pour 
tirer tous les bénéfices de l’atelier  



INTRODUCTION :  
  

 
 

‣ Difficultés et attentes vis à vis de l’atelier  

Difficultés rencontrées 
Solutions testées et résultats 
Attentes vis à vis de l’atelier 



LE STORYTELLING EN ACTION  
  



1/ Qu’est-ce que le storytelling et à quoi sert-il ? 
  

 
 

‣ Le storytelling, c’est l’art de raconter des histoires. Il permet 
de romancer une réalité (sans l’altérer fondamentalement) 
pour la rendre plus attractive.  

‣ Dans le monde de l’entreprise, le storytelling est utilisé par les 
marques pour se démarquer de la concurrence, via un récit 
unique.  

‣ Le storytelling permet également de créer un lien émotionnel 
avec son client cible pour le toucher, et faciliter l’acte d’achat  



L’exemple de Marie Morin  
  

 
 



Une punchline simple qui touche le consommateur 
  

 
 



Un récit familial qui humanise l’entreprise 
  

 
 



  
  

 
 



Un savoir faire local qui inspire confiance  
  

 
 



‣ Un packaging à l’image des valeurs et de l’histoire de 
l’entreprise : 

  

 
 

Des produits uniques, vendus à l’unité, dans des pots en verre, en signe 
de durabilité.



Ce qu’il faut retenir de l’exemple de Marie Morin :  
  

 
 

‣ Une marque unique dont la communication digitale (réseaux 
sociaux) n’est pas omniprésente mais une qualité qui fait la 
différence et qui lui permet de se distinguer de ses 
concurrents. 

‣ Son histoire familiale lui permet un storytelling percutant et 
émotionnel.



Les points clés d’un bon storytelling 
  

 
 

‣ Le récit, humain et singulier 

‣ La proposition de valeur (slogan/punchline) 

‣ La connexion émotionnelle avec le consommateur (adhésion à 
l’univers proposé par l’entreprise, identification avec le fondateur, 
confiance liée à la transparence/trançabilité dans la production, 
valeur partagées avec l’entreprise)



Les bénéfices d’un bon storytelling 
  

 
 

‣ Des tarifs plus élevés 

‣ Une bonne e-réputation grâce à un renforcement de votre 
branding en ligne (web et réseaux sociaux) et hors ligne 
(publicité, distribution), sur un plan local et national (en 
fonction de votre stratégie de développement) 



La déclinaison du storytelling au marketing 
  

 
 

Le construction de votre storytelling est la base d’une histoire 
entrepreneuriale singulière 

A partir de cette base, il faudra ensuite décliner votre marketing de 
manière concrète via une identité visuelle (logo, packaging, charte 
graphique…), mais également une stratégie de communication 
percutante et adaptée (contenus) sur des canaux définis en amont 
(réseaux sociaux, site web…) 



En résumé  
  

 
 

‣ Le storytelling est un outil au service d’un objectif : la relation 
de confiance avec votre client 

‣ Cette relation de confiance avec votre client est consolidée 
par un marketing percutant, découlant d’une application 
concrète du storytelling 



2/ Comment votre marque peut-elle inspirer 
confiance ? 

  

 
 

‣ Grâce à une histoire humaine et unique 

‣ Grâce à une forte expertise/savoir-faire  

‣ Grâce à une forte preuve sociale (avis, témoignages) 



Comment valoriser la confiance grâce au 
storytelling ?  

  

 
 

‣ Vous pouvez publier des contenus humanisant votre 
entreprise (mise en valeur de l’équipe, des coulisses de 
votre entreprises etc…) 



Un exemple de contenu humanisant l’entreprise  
  

 
 



Comment valoriser la confiance grâce à votre 
expertise/savoir-faire ?  

 
 

‣ Vous pouvez publier des contenus (articles, vidéos, 
publications RS) sur votre domaine d’expertise/savoir-faire 
(ex : 3 précautions à prendre avec la farine de châtaigne) ? 



Comment valoriser la confiance grâce à votre 
expertise/savoir-faire?  

 
 



Comment valoriser la confiance grâce à votre 
expertise ?  

 
 

‣ Vous pouvez surfer sur une audience plus grosse que la 
vôtre, en publiants des articles invités (dans des médias à forte 
influence) en proposant des communiqués de presse, ou 
réaliser des partenariats (jeu concours Instagram par exemple) 



Exemple d’article invité valorisant storytelling 
et expertise 

 
 



Proposer un communiqué de presse à des 
médias locaux  

 
 



Exemple de jeu concours 

 
 



Comment renforcer votre «  preuve sociale  » 
et récolter des avis/likes ?  

  

 
 

‣ De manière automatisée grâce à des formulaires de 
satisfaction (Google form, Trustpilot, Avis Vérifiés, The Fork) 

‣ De manière personnalisée, grâce à un message direct à 
vos clients  

‣ Grâce à un fort engagement sur les réseaux sociaux (ex : 
jeu concours) 



  

 

‣ Récolter des avis de manière automatisée 



  

 
 

‣ Récolter des avis de manière personnalisée  



Ce qu’il faut retenir de la preuve sociale  
  

 
 

‣ Centralisez vos avis sur un ou deux canaux : les avez-
vous identifiés ? 

‣ Relance : avez-vous relancé vos clients pour recevoir un 
avis ?  



 Exercice de groupe : 

Si vous aviez un mois pour faire connaître votre entreprise auprès 
d’un public qui ne vous connaît pas et que vous deviez le convaincre 

d’acheter vos produits, comment vous y prendriez-vous ? 

Pistes de réflexion :  
Sur quels canaux communiqueriez-vous ? 

Avec quel(s) message (s) ? 
Avec quelle régularité dans vos contenus ? 

Pourquoi votre communication inspire confiance ? 

A vous de construire votre stratégie étape par étape ! 

  



Retour sur l’exercice :  

Qu’est-ce qui vous a posé problème ? 

Qui veut exposer sa stratégie ? 



Retour sur l’atelier :  

Si vous deviez retenir une chose sur cet atelier, quelle serait-elle ? 

 



La checklist d’un bon storytelling en 5 points : 
  

 
 

Votre entreprise doit être inspirante : impact émotionnel du « récit » de 
l’entreprise sur le consommateur, histoire singulière… 

Votre entreprise doit inspirer confiance : avis clients, parution presse, savoir-
faire (labels, traçabilité….) 

Votre entreprise doit être percutante : votre punchline/slogan doit faire échos 
à ce que vous vendez, et doit évoquer quelque chose d’irrésistible qui attire le 
consommateur (proposition de valeur) 

Votre entreprise doit être vivante : proactive sur les réseaux sociaux, 
découverte des coulisses de l’entreprise 

Votre entreprise doit être transparente : provenance des produits, traçabilité, 
label… 



Merci à vous !  
  



‣ Site web : yezalucas.com 

‣ Téléphone : 0633279485 

‣ LinkedIn : Yéza Lucas 

‣ Facebook : @yezalucaspro  

‣ Instagram : @yezalucas 

 

http://yezalucas.com

