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À lire : TRÈS IMPORTANT

Ce guide est destiné à votre usage personnel.

Vous n’avez pas le droit de le partager, de l’offrir ou de le 
revendre sans l’accord préalable du distributeur ou en dehors 
de son programme d’affiliation.

Toutes  reproductions,  partielles  ou  totales,  sous  quelques 
formes  et  procédés,  sont  interdites  conformément  à  l’article 
L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute personne 
procédant à une utilisation du contenu de ce guide, sans une 
autorisation expresse et écrite de l’auteur, encourt une peine 
relative au délit  de contrefaçon détaillée à partir de l’article L 
335-2 du même Code.

Responsabilité     :  

L’auteur  s’est  efforcé  d’être  aussi  précis  et  complet  que 
possible lors de la création de cet ouvrage. Malgré ceci, il ne 
peut,  en  aucun  cas,  garantir  ou  représenter  l’exactitude  du 
contenu de cet ouvrage, du fait de l’évolution et de la mutation 
rapide et constante d’Internet. 

Bien  que  tout  ait  été  fait  afin  de  vérifier  ces  informations, 
l’auteur  n’assume  aucune  responsabilité  concernant  des 
erreurs,  des  omissions,  d’une  interprétation  ou  d’une 
compréhension  contraire  du  sujet  développé.  Toutes  formes 
d’offenses  éventuellement  ressenties  par  des  personnes, 
peuples ou organisations seraient purement involontaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter en cliquant 
ici.

Vous pouvez imprimer ce rapport si cela vous en facilite la 
lecture, mais pensez aussi à la nature et à notre 

environnement.
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Introduction

Au fil  des derniers mois et des dernières années, vous avez 

développé  vos  connaissances.  Maintenant,  vous  maîtrisez 

plusieurs  aspects  de  votre  activité.  Par  exemple,  dans  le 

domaine du marketing Internet :

 Vous savez comment faire fonctionner un programme 
d’affiliation ou devenir un superaffilié.

 Vous avez un ou plusieurs blogs à votre actif.

 Vous avez bâti une liste d’abonnés et vous maîtrisez 
les autorépondeurs.

Tout  cela  a  fait  qu’une  ou  plusieurs  personnes  vous  ont 

proposé  d’être  leur  mentor,  leur  guide  en  quelque  sorte. 

Probablement  parce que  vous avez  pu les  aider  lorsqu’elles 

étaient à la recherche d’une information précise.

Si cela vous est arrivé, vous vous êtes peut-être dit que vous 

n’étiez  pas  encore  prêt,  que  vous  n’aviez  pas  les  épaules 

encore assez larges pour être le mentor de quelqu’un.

Certes, si vous venez de vous lancer, il serait prématuré de dire 

« je suis un mentor ».  Cependant, vous n’avez pas besoin de 

générer  plusieurs  dizaines  de  milliers  d’euros  pour  offrir  vos 

services. 

La vérité est que vous avez simplement besoin d’avoir plus de 

connaissances que la personne à aider.
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Puis-je devenir un 
mentor ?

Il est temps de faire le bilan, d'analyser vos compétences, votre 

personnalité et votre éthique, pour savoir  si vous êtes prêt à 

vous lancer dans le mentorat.

Pour vous aider, voici à une liste de questions.

1. Dans quel domaine suis-je bon ? Notez toutes les idées 

sur une feuille. Vous les analyserez seulement ensuite.

2. Mes connaissances sont-elles suffisamment développées 

pour être enseignées à d’autres personnes ?

3. Qu’est-ce qui me rend différent des autres mentors ?

4. Quelles sont les compétences apprises au cours de ma 

carrière professionnelle ?

5. Quelles sont mes passions ?

6. Y  a-t-il  un  domaine  dans  lequel  je  me  sens 

particulièrement à l’aise ?

7. Sur quel sujet les personnes me posent-elles le plus de 

questions ?

Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, faites 

des recherches sur les sujets les plus attrayants mis en avant.
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Qu'est-ce qu'un bon 
mentor ?

Si vous avez déjà eu un mentor, alors vous pouvez répondre 

facilement à cette question. Pour les autres, il est important de 

signaler  qu’un mentor  n’est  pas  obligatoirement  un « vieux » 

expérimenté ou une personne qui partage ses connaissances 

contre  une  rémunération,  toute  personne  peut  enseigner 

quelque chose à quelqu’un et à tout âge. 

Voici la définition donnée dans le Larousse :

Guide attentif et sage, conseiller expérimenté.

Cela peut être tout simplement une personne qui vous a aidé à 

aller de l'avant durant une période cruciale de votre vie. 

Cela peut aussi être quelqu'un que vous admirez et imitez. En 

fait, le terme de « mentor » peut inclure :

• Un enseignant

• Un parent

• Un ami

• Un expert

• Une personne à succès

• Tout  simplement  quelqu’un  à  qui  vous  rêvez  de 
ressembler
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Un  véritable  mentor  tient  la  main  de  la  personne  pour  la 

stabiliser.  Il  dit  les choses comme elles sont.  Il  n'a pas peur 

d'être honnête, sans pour autant briser le moral de la personne. 

Pour résumer, un bon mentor est une personne qui :

 Partage généreusement son savoir et son expérience.

 Parle  honnêtement  de  ses  erreurs,  pour  éviter  à  son 

élève de faire les mêmes.

 Prend le temps de répondre à toutes les questions, même 

celles qui peuvent sembler « stupides ».

 Il célèbre les réussites de ses élèves.

 Il croit dans le principe de la réciprocité.

 Il  fait  tout  son  possible  pour  aider  les  personnes  à 

atteindre leurs objectifs.

 Il encourage les personnes à être elles-mêmes et à tirer 

parti de cette différence.

 Il  reste  à  la  pointe  de  son  domaine  grâce  à  un 

apprentissage continu.

 Il n’a pas peur de dire « je ne sais pas, mais je vais me 

renseigner ».

 Il est proactif et il est orienté vers l'action.

 Il  donne  toute  sa  confiance  aux  personnes  qui  le 

respectent et l’admirent.

Finalement,  si  vous  aimez partager  vos  connaissances  pour 

aider  les  gens  à  atteindre  leurs  objectifs,  vous  avez 

certainement ce qu'il faut pour être un bon mentor.
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Quelle sera votre 
approche ?

Il  existe  plusieurs  manières  de  coacher  des  personnes  sur 

Internet,  avec des degrés d'interaction différente.  C'est-à-dire 

que vous avez la possibilité d'être en tête-à-tête ou de coacher 

une personne sans intervenir dans son apprentissage.

Sans intervenir ?

Oui, il est possible de coacher des personnes sans réellement 

intervenir. Voici deux études de cas de marketers anglophones.

Étude de cas - Terry Dean

Il  existe  plusieurs  niveaux  de  mentorat.  La  vérité  est  que 

personne ne peut coacher intensivement un nombre illimité de 

personnes  chaque  mois.  Par  exemple,  la  limite  est  de  20 

personnes pour Terry.

Cependant,  Terry  Dean fournit  également  un  programme de 

coaching étape par étape, sans imposer de limite de clients, 

pour  un  coût  abordable.  La  solution  a  été  de  créer  un  club 

privé. Ce site offre un contenu mensuel de qualité, notamment 

des interviews de spécialistes en marketing Internet.

Terry Dean sous-traite probablement une partie de la création 

du contenu, mais il conserve le contrôle et l'orientation.

C'est une stratégie efficace, puisqu’il maximise son potentiel de 

revenus grâce à des sources multiples, tout en répondant aux 
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besoins de ceux qui n'ont pas les moyens (ou qui sont sur la 

liste d'attente) de se payer un coaching privé.

C'est  ce  que  vous  devez  toujours  obtenir,  une  situation 

« gagnant-gagnant » entre vous et vos élèves.

Étude de cas - Liz Tomey

Liz Tomey a adopté une approche différente. Elle offre aussi un 

programme de mentorat pour un nombre limité de clients, mais 

son seuil est beaucoup plus élevé. Elle compense en faisant 

appel à des experts pour aider ses élèves et offrir du contenu.

Elle offre aussi ses services aux personnes voulant une aide 

personnalisée. Les personnes ont l’habitude de payer plusieurs 

milliers d’euros pour ce genre de prestations.

Cependant, si vous ne vous êtes pas encore fait un nom dans 

votre secteur, il sera difficile d'attirer des clients prêts à payer 

plusieurs milliers d’euros pour faire appel à vos services.

La mise en place d’un espace membre comme Terry ou l’accès 

à un blog payant est un moyen beaucoup plus confortable pour 

faire vos premiers pas dans le mentorat, ainsi que le moyen le 

plus rapide pour vous faire connaître.

Étude de cas - Vous.

Vous devez décider la manière dont vous allez mettre en place 

et présenter vos services de coaching. 

Beaucoup de personnes ont peur de coacher quelqu'un ayant 

presque atteint leur niveau de compétences.
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Si cela vous décrit, c’est finalement une bonne chose. Il n'y a 

pas de meilleure façon de rester  alerte et  concentré que de 

vous assurer d’être toujours plus compétent que vos élèves (et 

d'avoir à travailler dur pour rester en tête).

Pour vous, être un mentor doit signifier :

 Un encouragement pour toujours continuer à apprendre 

et aller de l'avant.

 Une stimulation mentale et une satisfaction personnelle.

 Un défi agréable.

Pour vos élèves, vous devez apporter :

 Une  aide  de  quelqu'un  dont  l'expérience  est  mise  à 

disposition de manière immédiate et abordable. En effet, 

de nombreux élèves se plaignent de leur mentor, car ils 

les  trouvent  trop  éloignés  et  sentent  parfois  que  leurs 

difficultés restent sans importance.

 Un  sentiment  de  camaraderie,  d'exclusivité  et  de 

connexion.

 Une réponse rapide aux difficultés rencontrées, même si 

vous ne la développez pas instantanément, vous avez le 

droit de réfléchir, de construire une stratégie, de tester et 

de faire des recherches de solutions.

 Apportez  la  réponse  dans  le  délai  promis.  Il  n'y  a 

certainement  rien de pire pour  un élève que d'attendre 

une réponse à un problème. Alors, ne tardez pas.
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Pourquoi quelqu'un 
voudrait-il me choisir ?

Vous pouvez vous poser cette question, même après avoir lu et 

absorbé toute l'information de ce guide.

La vérité est qu’un mentor ne sera pas compatible avec chaque 

élève et cela peut être votre plus grand avantage.

Permettez-moi de vous donner un exemple…

Il y a quelques années, une jeune femme nommée Élodie rêvait 

obsessionnellement d'être cavalière de dressage. Quand elle a 

entendu qu’un célèbre cavalier, médaillé aux Jeux Olympiques, 

venait au centre équestre qu’elle fréquente durant 3 jours pour 

donner des cours, elle a décidé de s'inscrire.

Il s'agissait d'un sacrifice financier considérable de sa part, mais 

elle se disait que si elle voulait un jour être la meilleure, elle 

devait apprendre des meilleurs.

Le jour de la formation est arrivé. Élodie se sentait nerveuse, 

mais  excitée,  optimiste  et  parfaitement  heureuse.  Elle 

s'attendait  à  ce  qu’à  la  fin  des  3  jours,  elle  et  son  cheval 

passent une étape supplémentaire. Elle voulait également qu'il 

l'aide  à  résoudre  les  problèmes  de  comportement  de  son 

cheval.

Élodie  s’est  soigneusement  préparée  pour  le  grand  jour,  en 

investissant  dans  du  matériel  coûteux  et  en  payant  un 

palefrenier pour qu’il prépare son cheval.
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Malheureusement, Élodie a été vite ramenée à la réalité. Elle 

est arrivée dans le ring avec les autres cavaliers de dressage, 

plus expérimentés qu’elle. Le coach a commencé à parler et 

après  quelques  minutes,  le  cheval  d’Élodie  a  commencé  à 

s'agiter pendant que les autres chevaux restaient impassibles, 

attendant  patiemment  un  ordre.  Élodie  a  alors  interrompu le 

discours d'ouverture du coach pour poser une question sur la 

façon de contrôler son cheval.

Élodie et  son  cheval  ont  été  priés de  quitter  le  ring  et  la 

formation. Élodie protesta : « mais j'ai  payé  5 200 € pour  ce 

week-end ».  Ce  à  quoi  le  coach rétorqua :  « une débutante 

comme vous n'a rien à faire ici, tant que vous n’avez pas appris  

votre métier.  Considérez cela comme un enseignement. Cette 

formation est réservée aux cavaliers de dressage ».

Cet  athlète  olympique  avait  analysé  la  situation  de  manière 

objective  et  sans  pitié.  Il  avait  l’habitude  d’enseigner  à  des 

élèves ayant  déjà plusieurs années d’expérience à leur actif, 

ceux qui pourraient tirer le meilleur parti des compétences qu'il 

leur offre durant ces 3 jours.

Il dit aussi à Élodie qu’il ne pouvait pas perdre son temps à lui 

apprendre les rudiments alors que les autres cavaliers avaient 

payé pour un enseignement de haut niveau.

Je ne sais pas si Élodie a été remboursée, mais je sais qu'elle a 

été tellement secouée et humiliée par cet événement qu’elle a 

renoncé  à  ses  rêves  de  dressage.  Depuis,  elle  a  d’ailleurs 

vendu son cheval.

C'est un exemple extrême. En général, les gens ne sont pas 

imbus qu’Élodie.
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Ils ne vont pas s’inscrire à un programme avec un expert de 

classe  mondiale  s’ils  savent  que  le  niveau  de  leurs 

compétences n’est pas suffisant.

Ces  personnes  seraient  certainement  ravies  de  trouver 

quelqu'un  de  plus  accessible,  de  plus  disponible,  et  « ce 

quelqu'un » pourrait facilement être vous !
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Comment coacher mes 
élèves ?

Il existe plusieurs manières de coacher vos nouveaux élèves. 

Un  conseil  souvent  donné  par  les  anciens  mentors  est  de 

commencer petit. Par exemple, offrir un cours gratuit en livrant 

vos  leçons  quotidiennes  (pendant  7  jours)  via  votre 

autorépondeur.

Les leçons gratuites leur donneront un avant-goût de :

 Vos compétences et ce qu'ils peuvent attendre de vous.

 Votre style de communication.

 La qualité de l'information que vous êtes en mesure de 

leur fournir.

Cela vous donne aussi une excellente occasion de promouvoir 

(et de démontrer par l'exemple) la valeur de votre mentorat.

Maintenant, passons au plus important : les différentes formes 

possibles de votre programme de mentorat.

Un blog avec un accès payant.

Il s'agit d'un excellent moyen pour mettre en place un espace 

membre limité avec un accès payant. C’est également pratique 

pour augmenter votre trafic et bâtir votre liste de prospects.

Comment ? 
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Offrez  un  tiers  du  contenu  de  votre  blog  gratuitement.  Le 

contenu doit donner envie aux personnes d’en vouloir plus. Il 

vous permettra également de démontrer la qualité des conseils 

que vous fournissez.

En  effet,  faites-leur  savoir  qu'ils  peuvent  accéder  à  plus  de 

contenu  s’ils  rejoignent  votre  « groupe »  pour  une  somme 

mensuelle  raisonnable.  (Les  gens  aiment  faire  partie  d'un 

groupe d'élite)

Fournissez  un  contenu  régulier  sur  votre  blog,  sans  oublier 

l’interaction  avec  les  personnes,  notamment  grâce  aux 

réponses pouvant être données dans les commentaires.

Au départ, votre blog peut être créé à petite échelle afin de le 

tester  et  de  connaître  le  temps  nécessaire  pour  réaliser  les 

différentes tâches.

De plus, vous pouvez voir quelles parties du processus doivent 

être  externalisées.  Pour  faire  simple,  c’est  tout  ce  qui  vous 

ennuie ou vous empêche de faire ce que vous faites de mieux, 

c'est-à-dire l'enseignement et l'interaction. 

Pour  finir,  vous  pourrez  de  cette  manière  définir  combien 

d’élèves vous pourrez coacher sans être sous pression.

Après  cette  première  phase,  vous  pourrez  restructurer  votre 

blog, notamment après l'envoi de questionnaires à vos visiteurs 

et  vos  élèves.  Vous  devrez  certainement  apporter  des 

améliorations,  stopper  certaines  choses…  toujours  dans 

l’optique de répondre le plus précisément aux attentes de vos 

élèves.
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Un forum privé.

Lorsque vous le combinez avec un blog de diffusion de contenu 

régulier,  un forum peut  être un moyen efficace pour  montrer 

votre valeur en tant que mentor.

Cependant, vous devez être conscient que la durée de vie d’un 

forum est  quelques mois seulement,  mais certains arrivent à 

prospérer.

Il y a plusieurs astuces pour assurer le développement de votre 

forum.

 Vous pouvez refuser de répondre aux messages privés 

ou aux emails sauf s’ils sont liés à un problème technique 

ou à un problème de paiement. Pour cela, vous pouvez 

répondre  « les  questions  soumises  par  courrier  

électronique  demander plusieurs jours pour y répondre.  

Si vous avez besoin d'une réponse plus rapide, s'il vous  

plaît, ajoutez votre question sur le forum ».

 Vous devez surveiller activement le forum afin d’éviter les 

débordements ou les questions hors sujets. Vous pourriez 

créer une section « général » pour ceux voulant discuter 

de  choses  n’ayant  pas  un  réel  lien  avec  votre 

enseignement.

 Lorsque vous interviendrez, votre objectif sera de fournir 

des réponses « fermées » afin  d’éviter  le  lancement  de 

nouvelles discussions improductives.

Ces  différentes  techniques  vous  aideront  à  garder  un  forum 

animé, ce qui représente plusieurs avantages pour vous.
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Vos élèves gagneront en confiance à mesure qu'ils acquerront 

des  connaissances.  De  plus,  ils  pourront  répondre  aux 

questions des autres élèves avec générosité et avec autorité, 

comme des « mentors remplaçants »,  ce qui  vous évitera de 

répondre à chaque question, notamment les plus basiques.

Ce forum peut aujourd’hui très bien se trouver sur un groupe 

privé ou une page Facebook. De plus en plus de personnes 

utilisent les réseaux sociaux pour ce genre de choses.

La messagerie directe.

L'utilisation d'une messagerie en ligne plutôt  que les  e-mails 

pour  vos  séances  de  coaching  offre  un  avantage  non 

négligeable pour vous et vos élèves. En effet, l’interaction se 

fait  en temps réel.  De plus,  beaucoup de gens préfèrent les 

chats en ligne aux conversations téléphoniques. Certainement 

parce  qu’ils  ont  le  temps  de  réfléchir  aux  questions  à  vous 

poser sans avoir peur de laisser un blanc.

Évidemment, il y a des inconvénients. Par exemple, vous devez 

le surveiller en permanence, à moins de fixer des périodes où 

vous êtes disponible.

Le coaching téléphonique.

Vous pouvez offrir  cette possibilité comme une option à part 

entière ou comme un service additionnel.  Par exemple, vous 

vendez  un  livre  électronique  à  17 €  et  vos  clients  peuvent 

obtenir 1 heure de coaching en tête à tête pour seulement 50 € 

supplémentaires.
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Si  vous  allez  dans  cette  voie,  assurez-vous  de  préparer 

correctement  votre  appel  téléphonique.  Le  plus  simple  est 

d’envoyer  un  questionnaire  pour  savoir  quelles  sont  les 

questions que les personnes aimeraient vous poser.

Pour cette solution, il est possible d’utiliser Skype.

Skype  est  un  outil  vraiment  merveilleux,  offrant  un  excellent 

moyen  d'interagir  avec  vos  élèves.  Il  transforme  votre 

ordinateur en un téléphone, sans les factures. Cependant, il ne 

fonctionne que lorsque vous appelez d'autres personnes ayant 

aussi Skype sur leur ordinateur.

(Vous pouvez également ajouter Skype sur votre smartphone 

pour appeler un élève où que vous soyez.)

Un groupe limité.

Une fois que vous avez gagné en expérience grâce à votre blog 

ou votre forum, vous pouvez décider de lancer un groupe de 

coaching réservé à un nombre limité d’élèves.

À ce stade,  vous vous sentirez  suffisamment  à l'aise  et  vos 

élèves  seront  en  confiance  et  vous  respecteront  assez  pour 

que cela devienne un choix logique.

Pour  la  participation  au  groupe,  vous  pouvez  donner  la 

possibilité  de payer  en une seule  fois  ou alors  à  travers  un 

abonnement mensuel. Tout dépend de la durée présumée de 

votre mentorat. Si en 3 semaines, vous répondez à toutes les 

questions  de  vos  élèves,  la  première  option  semble  la  plus 

adéquate.
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Pour communiquer avec vos élèves, vous pouvez ajouter une 

section privée dans votre forum. Cela peut stimuler la curiosité 

des autres personnes avec un fort désir d’appartenir à ce cercle 

de  privilégiés.  Les  autres  possibilités  sont  aussi  valables : 

Skype, téléphone, email, etc.

Le coaching en tête à tête.

Lorsque  vous  aurez  déjà  plusieurs  semaines  ou  mois 

d’expérience dans le domaine du mentorat, donner la possibilité 

à vos élèves de s’entretenir en tête à tête semble comme une 

étape naturelle.

Vous  pouvez  communiquer  avec  vos  élèves  par  e-mail,  par 

téléphone, mais si vous souhaitez donner une valeur ajoutée, je 

vous  recommande alors  de  privilégier  la  rencontre  avec  vos 

élèves.

Avant de mettre en place cette option, il est important de bien 

réfléchir. C’est pour cette raison qu’il est important de limiter le 

nombre d’élèves afin de déterminer le temps nécessaire pour 

chaque élève et avec quelle facilité vous pouvez programmer 

les rendez-vous.

Nous  venons  de  voir  les  moyens  les  plus  populaires  pour 

mettre en place votre service de mentorat. Choisissez celui qui 

vous convient le mieux en fonction du temps disponible et de 

l’interaction que vous souhaitez avoir avec vos élèves.
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Votre état d'esprit - 4 
Attributs essentiels

Vous avez terminé vos recherches, vous savez ce que vous 

souhaitez enseigner à vos élèves et la mise en place d’un blog 

n'est  pas aussi  inaccessible  que cela  pouvait  paraître  il  y  a 

quelques jours.

Avant de vous lancer définitivement, il y a une dernière check-

list  à  examiner.  Ça  aide  si  vous  savez  à  l'avance  quel  état 

d’esprit un mentor à succès doit posséder. Ainsi, vous pouvez 

prendre l'habitude de les pratiquer.

Le pouvoir de concentration.

Sans la capacité de se concentrer et de rester concentré, vous 

passerez d’un sujet à un autre avec vos élèves sans qu’il y ait 

une réelle structure dans leur enseignement. Cela ne sera pas 

bénéfique  pour  eux.  En  effet,  vous  serez  « avec »  eux 

aujourd'hui, mais votre esprit sera déjà à demain.

C'est  pourquoi  il  est  absolument  essentiel  de  planifier  votre 

stratégie à l'avance et de vous y tenir une fois que vous avez 

commencé à travailler avec un élève.

Faites  une  chose  à  la  fois.  Suivez  le  plan  méthodiquement. 

Ainsi, vous ne gaspillerez pas votre énergie et vous éviterez de 

distiller de la confusion dans l’esprit de vos élèves.

Découvrez nos autres produits      - Copyright Yann Scherel – Tous Droits Réservés 20

http://ebooks.ebooks.promety.net/webrd/boutique/


Tout est  une question de concentration et  du maintien d'une 

tâche jusqu'à ce qu'elle soit réalisée. Que ce soit la recherche 

de nouveaux sujets, l'écriture d’un plan d’action, la lecture des 

emails, la découverte d’un script d’espace membre ou la mise 

en place de boutons de paiements PayPal.

L'honnêteté.

Un bon  mentor  est  honnête,  d'abord  et  avant  tout  avec  lui-

même.

Un bon mentor n'a pas peur d'examiner tous les aspects de sa 

personnalité  et  de  ses  pratiques,  avant  de  commencer  sa 

nouvelle entreprise, pour voir ce qui doit être modifié, ajouté ou 

rejeté.

Si  notre amie Élodie avait  été  honnête avec elle-même, elle 

aurait  reconnu  qu'elle  et  son  jeune  cheval  inexpérimenté 

n'avaient pas leur place dans cette formation.

Remarque : L'optimisme et une bonne chose, mais 

pas  lorsqu'il  est  accompagné  d’une  auto-illusion 

sur ses aptitudes.

L'autre avantage de l'honnêteté réside dans votre capacité à 

réduire  la  peur.  C'est  l'une  des  principales  raisons  pour 

lesquelles les gens tergiversent.  Lorsque vous examinez vos 

craintes et que vous y faites face, cela vous pousse à l'action. 

Vous voyez ce qui doit être réparé et vous le faites. Vous vous 

rendez  compte  que  votre  peur  est  en  fait  dépassée  et  non 

pertinente.
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Le courage d'être vous-même.

S'il est bon d'étudier d'autres mentors pour voir ce qu'ils offrent 

et la manière dont ils procèdent, ne les copiez pas. Mettez en 

place  votre  programme  de  mentorat  de  la  façon  dont  vous 

pensez être le mieux. Concentrez l'essentiel de votre attention 

sur les besoins de vos élèves.

Lorsque vous êtes tellement  absorbé dans la  planification et 

dans le service de vos élèves, c'est à ce moment précis que 

vous devenez vous-même.

Cultiver une attitude positive.

Comment  faire  cela ?  Chercher  le  meilleur  chez  les  autres. 

Quand  vous  verrez  le  meilleur  chez  les  autres,  vous 

commencez à voir le meilleur de vous-même.

La vérité est que vous avez le pouvoir d'arrêter toute pensée 

négative.  Il  est  absolument  vital  d’apprendre  à  recadrer  vos 

pensées. 

Comment ? 

Rien de plus simple. Il suffit de changer une pensée négative 

en une positive. Par exemple, vous vous dites : « je n’arriverai  

jamais  à  mettre  en  place  mon  blog,  je  suis  trop  nul ». 

Instantanément, modifiez cette pensée en la reformulant. Cela 

va donner : « je trouve la mise en place d’un blog difficile, mais 

mes  connaissances  sur  le  sujet  ont  doublé en  l’espace  de 

quelques jours. Je vais poursuivre mes efforts jusqu’à obtenir  

les compétences nécessaires et pouvoir publier mon blog ».
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Si vous secouez la tête et dites toujours « non », vous serez 

vite coincé. Même si au départ, l’idée de recadrer vos pensées 

peut  vous paraître « bizarre »,  continuez vos efforts  dans ce 

sens. Transformer le négatif en positif deviendra une seconde 

nature et votre estime augmentera à pas de géant. 

De  plus,  vous  allez  naturellement  développer  une  attitude 

d'action. L'action est l'une des capacités clés pour devenir un 

mentor à succès. Vous ne vous entendrez plus jamais dire « je 

suis paralysé » ou « je  n’arriverai pas à  finir ce projet ». Vous 

analyserez la situation avec une honnêteté absolue, puis vous 

passerez à l’action.

N'oubliez pas, la nature même du « négatif » est la stagnation 

et la nature même du « positif » est l'action.
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La question la plus 
importante

Maintenant, il est temps de vous attaquer à la question la plus 

importante  de  toutes.  Je  n’ai  pas  encore  abordé  ce  sujet, 

puisque depuis le début vous avez analysé vos capacités et 

votre  comportement,  par  conséquent,  vous  ne  pouviez  pas 

donner une réponse honnête. 

La question est la suivante :

Pourquoi voulez-vous aider les autres ?

Si vous répondez « parce que je veux développer une nouvelle 

source  de  revenus  et  générer  le  plus  d’argent  possible ». 

Félicitations,  vous êtes honnête sur  vos motivations.  Mais  si 

c'est  votre seule raison de devenir  un mentor,  repensez une 

nouvelle fois à la question.

Si vous donnez une réponse du genre « les gens me posent 

des questions » ou « je voudrais vraiment aider les gens à ne 

pas perdre de temps ou d'argent  en commettant  les mêmes 

erreurs  que  moi »,  vous  êtes  beaucoup  plus  proche  de  ce 

qu’est le mentorat.

Si  vous  devenez  un  mentor  uniquement  pour  soutirer  le 

moindre  euro  de  chaque  membre  de  votre  liste,  alors  vos 

membres et vos élèves ne resteront pas longtemps.

Au contraire, si vous êtes motivé par l’entraide et le partage, 

c'est  merveilleux,  mais vous devrez vérifier  une dernière fois 
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vos  motivations  et  vos  habitudes  et  cela  pour  votre  propre 

protection. En effet, vous devez vous poser cette question :

Suis-je un sauveteur ?

Contrairement  à  ce  que  nous  pouvons  penser,  être  un 

sauveteur n'est pas nécessairement une bonne chose.

Pour quelles raisons ?

Les sauveteurs n'ont  pas de frontières.  C'est-à-dire qu’ils  ne 

font pas la différence entre les tâches devant être réalisées par 

le mentor et celles par l’élève.

Un sauveteur sera (trop) réactif.  C'est-à-dire qu’il  pourra tout 

laisser tomber et se précipiter pour faire des choses pour ses 

élèves,  au  lieu  de  faire  un  simple  ajustement  dans  son 

enseignement  afin  de  laisser  une  certaine  autonomie  aux 

élèves.

La vérité est que vous n'aidez pas votre élève si vous êtes un 

sauveteur, en agissant ainsi, vous ne vous aiderez pas plus. En 

effet, vous vous serez vite épuisé et dépassé.

Pour revenir à la question de départ, la situation idéale consiste 

à  vouloir  maximiser  vos  profits  tout  en  observant  les  autres 

« grandir » grâce à votre aide.

C'est  l'attribut  final :  une  véritable  réciprocité.  Le  fameux 

« gagnant-gagnant » que nous avons évoqué plus haut.

Vos élèves seront naturellement enrichis par votre honnêteté, 

votre  énergie  et  votre  état  esprit.  De votre  côté,  vous serez 

enrichi par leur croissance et leur succès (et il en sera de votre 

réputation,  car  vos  élèves  vous  offriront  des  témoignages 

élogieux sur votre programme de mentorat).
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Comment conserver 
vos élèves ?

Vous allez travailler dur pour attirer, puis convertir vos visiteurs 

en élèves. Il est normal de vouloir les garder le plus longtemps 

possible dans votre programme de mentorat.

Le  plus  grand principe  à  adopter  est  de  vous  assurer  qu'ils 

obtiendront toujours plus que ce qu'ils paient. Pour y arriver, il 

existe différentes astuces.

 Assurez-vous  qu'ils  savent  qu'il  y  a  toujours  une 

« prochaine  pièce  du  puzzle »  qui  les  attend  dans  les 

jours à venir. Pour cela, utilisez la technique du « teaser » 

pour créer le désir et la curiosité sur les leçons à venir.

 Donnez-leur  une  bonne  raison  de  rester.  Faites-leur 

savoir que s'ils restent pour 3 mois de plus ou 6 mois de 

plus, ils obtiendront un bonus. Pour un résultat optimal, 

votre bonus doit être de qualité (pas un simple PDF de 10 

pages).

 Offrez  un  « tarif  préférentiel »  pour  les  X  premières 

personnes ou durant une période limitée. Si la personne 

bénéficie  de cette  offre,  elle  sera plus  encline à  rester 

dans votre programme de mentorat.

 Prévoyez  un  suivi  personnalisé.  Vous pouvez proposer 

une durée par élève, 1 heure par mois par exemple. Ce 

genre  d’exercice  vous  permettra  de  faire  connaissance 

avec vos élèves et de le fidéliser avec ce contact régulier, 
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mais aussi d’appréhender leurs besoins. Ce qui apportera 

de la matière pour créer de nouveaux modules dans votre 

formation.

 Créez  des  objectifs  individuels  avec  vos  élèves.  C’est 

sans doute le meilleur moyen d’accompagner votre élève. 

Lors  des  sessions  personnalisées,  fixez  ensemble  un 

objectif.  Détaillez  ce  que  l’élève  devra  réaliser  pour  y 

parvenir, puis fixez différents rendez-vous pour mesurer 

les avancées et la mise en place.

Formez-vous en permanence afin d’avoir toujours une longueur 

d’avance.

Dans votre agenda, il vous faudra prévoir du temps pour tester 

et apprendre de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques 

et connaître les derniers produits et outils.

Investissez en vous. Vous serez la source de vos revenus, il est 

donc très important d’investir un pourcentage de vos revenus 

dans votre formation. Réservez au moins 10 % de vos gains 

pour votre formation.

Ne cherchez pas à vous former uniquement sur Internet. C’est 

une erreur souvent commise. Vos élèves ont accès à la même 

base d’information que vous et pourront facilement trouver ce 

que vous leur proposerez avec une impression de payer pour 

une information disponible gratuitement.

Les  sources  de  formations  sont  bien  plus  nombreuses. 

Magazines,  livres,  vidéo, émission ou reportages TV, tout  ce 

que vous pourrez apprendre, tester et transmettre à vos élèves 

sera une marque d’expertise qui fidélisera vos élèves.

Quoi que vous fassiez, assurez-vous de donner toujours plus à 

vos élèves afin qu’ils se sentent réellement privilégiés.
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Conclusion

Dès la fin de lecture de ce guide, il ne vous restera plus qu’une 

chose à faire : lancer votre programme de mentorat.

Vous  avez  l’envie  d’aider  des  personnes  à  atteindre  leurs 

objectifs. Vous venez de découvrir les différentes possibilités de 

transformer cette envie en une activité lucrative. Maintenant, il 

ne vous reste plus qu’à passer à l’action.

Un dernier conseil.

Une fois que tout sera en place et que vous aurez vos premiers 

élèves, n’hésitez pas à leur demander des retours, notamment 

en leur posant des questions spécifiques. Par exemple :

 Souhaitent-ils que vous reveniez sur une notion abordée 

dans une précédente leçon ?

 Quel  est  le  principal  obstacle  qu’ils  rencontrent 

actuellement ?

Avoir un plan précis des choses que vous souhaitez enseigner 

est une bonne chose, mais il est préférable de rendre ce plan 

flexible aux réels besoins de vos élèves.

Cliquez ici pour me contacter directement.  
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