
7 STRATEGIES 

pour se DEMARQUER 

de la CONCURRENCE



Bonjour à vous !

Qui SUIS-JE ?

Je suis Isy Cathala, j’ai été salariée des années.

En 2015, j’ai créé www.lecarredesfemmes.fr ; un blog
dans lequel j’interviewe des femmes chefs d’entreprises
pour les aider à se faire connaître à grâce internet.

Beaucoup de chefs d’entreprises qui ont des
compétences exceptionnelles, des produits performants
et qui ont mis tout leur cœur dans leur métier, ont
souvent de grandes difficultés à se faire connaitre,
trouver leurs clients et les fidéliser.

J’ai choisi de mettre mon expérience et mes
compétences en Web-Marketing et Personal Branding à
leur service et au vôtre !

On me surnomme la Geek à talons haut, c’est vous dire !

Pour moi toutes sociétés avec un bon modèle d’affaires
et une mentalité de gagnant devient prospère.

http://www.lecarredesfemmes.fr/


Je vous partage avec grand plaisir 7
des 25 stratégies que j’utilise en
fonction de mes clients.

Chacune d’elle mérite une
formation à elle seule, c’est
d’ailleurs ce que je fais car je suis
aussi formatrice agréée.

Puissent d’elles vous apporter
autant de succès qu’à mes clients et
à moi

http://isycathala.com/




STRATEGIE 1 

Travaillez votre 

PERSONAL BRANDING

 Qui êtes vous ?
 Quelles sont vos FORCES ET FAIBLESSES ?
 Quelles sont VOS VALEURS ?
 Quelle est votre EXPERIENCE ?
 Quels sont vos TALENTS ET COMPETENCES ?
 Qu’est-ce qui vous PASSIONNE ?
 Quels sont vos SUCCES ?
 Quels sont vos MOMENT BAS?

La somme de tout cela vous rend UNIQUE !
COMMUNIQUEZ sur ce qui vous rend UNIQUE !

http://isycathala.com/




STRATEGIE 2

nage dans 

l’OCEAN BLEU
KIM W. Chan et Renée Mauborgne sont deux chercheurs au Blue

Ocean Institute à l’INSEAD. Après avoir examiné des centaines

d’entreprises pendant 15 ans, ils ont identifié ce qu’ils appellent

la « stratégie Océan Bleu » en 2005

1. OBSERVER LA CONCURRENCE : leurs sites internet,
leurs produits, leurs prix, les cadeaux, le format,
leur clients, les partenaires, etc

2. FAITES DIFFEREMMENT, créer un marché vierge,
mettre les concurrents hors-jeu, casser le cercle
qualité/ prix !

3. CRÉER UNE DIFFERENCIATION et des PRIX ELEVES

http://isycathala.com/




STRATEGIE 3 

Le CLIENT IDEAL

Il faut connaitre les MOTS de vos clients pour parler de leur
MAUX.
Vous devez parfaitement connaitre votre cible de vente
(votre client idéal) ainsi vous saurez où le trouver, comment
lui parler, être la réponse à leurs besoins et vendre !

Vous devez connaître son âge (ou tranche d'âge), son lieu de
vie, sa situation familiale, sa personnalité, son niveau
d’étude, ses revenus, ses centres d’intérêt, ce qui mange,
ses réseaux sociaux favoris…

Vous ne pouvez pas vendre à tout le monde, si vous avez
plusieurs clients idéals, assurez-vous de parler qu’à un client
idéal à la fois .

http://isycathala.com/




STRATEGIE 4

INNOVE

Maintenant que vous avez travaillé sur votre
Personal Branding, que vous avez trouvé votre
Océan Bleu et que vous connaissez votre client idéal:

Il ne vous reste plus qu’à créer une
OFFRE INNOVANTE QUI VOUS CORRESPOND !

Posez-vous ces 3 questions :

 Mon offre correspond-elle à qui je suis ?
 Mon offre est elle différente de la concurrence
 Mon offre répond elle aux besoins de mon client

idéal?

http://isycathala.com/




STRATEGIE 5 

créer un BLOG
Pourquoi un blog est plus vivant qu’un site vitrine, il va donc permettre à GOOGLE et aux
autres moteurs de recherche de mieux vous référencer. Je vous recommande un blog
WORDPRESS gratuit et très facile d’utilisation. Vous trouverez plusieurs tutos sur ma
chaîne YouTUBE : Isy CATHALA –Votre MARQUE c’est vous

Posez-vous à nouveau ces 3 questions pour votre blog :
 Mon blog correspond-il à qui je suis ?
 Mon blog est-il différent de la concurrence
 Mon blog répond-il aux besoins de mon client idéal?

Que faut-il impérativement sur votre blog :

 Une page d’accueil avec une accroche qui répond à UNE
question de votre client idéal

 Un pop up + un autorépondeur pour collecter les adresse
mails de vos prospects

 Une page « à propos » pour exposer votre marque
personnelle

 Des articles pour le référencement naturel et démontrer
vos connaissances !

 Une page avec vos prestations

https://www.youtube.com/channel/UCMtbhFJb0wXh6YBMfVX75BA?sub_confirmation=1
http://isycathala.com/




STRATEGIE 6 

EXPERIENCE CLIENT

C’est l’ensemble des émotions et sentiments ressentis par un
client avant, pendant et après l’achat d’un produit ou service.
On distingue 3 parties :
1. L’expérience d’anticipation : La partie découverte et

réflexions avant d’acheter
2. L’expérience d’achat : Quand la personne arrive sur votre

site internet, en magasin, ou par téléphone.
3. L’expérience de consommation : la réception, ouverture

de colis à la maison et après.

Prenez le temps de choisir les mots
Et en cas de conflits : Ecoutez, Comprenez, Aidez

UN CLIENT SATISFAIT REVIENT ET PARLE DE VOUS !
C’est votre meilleur publicité

« 85% des consommateurs paieraient 25% plus cher 
pour s’assurer de vivre une expérience de service supérieur. »

http://isycathala.com/




STRATEGIE 7 

EVANGELISER LES 

FOULES
Vous devez rester connecté avec votre

ENTOURAGE !

Participez à des événements, des networking et

des conférences.

Échangez et recommandez les personnes que vous

connaissez aux personnes que vous rencontrez,

elle apprécieront et parleront de vous à leur tour.

Et quand on vous remercie, pensez à dire une

petite phrase magique « tu l'aurais bien fait pour

moi ». Cela évitera les abus de certains ;)

http://isycathala.com/


Voila, il ne vous reste plus qu’à tout mettre en 
pratique.

Je vous propose 3 façons d’aller encore plus loin :

http://isycathala.com/
http://isycathala.com/travaillez-avec-moi-isy-cathala/
http://isycathala.com/programmes/
http://isycathala.com/page-contact/


Visitez le site www.isycathala.com

Abonnez- vous dès maintenant pour recevoir tous les conseils !

http://isycathala.com/
https://www.facebook.com/isycathala/
https://www.youtube.com/channel/UCMtbhFJb0wXh6YBMfVX75BA?sub_confirmation=1
https://fr.linkedin.com/in/isy-cathala-8b778012a
https://www.instagram.com/isy_cathala/
http://isycathala.com/
https://twitter.com/CathalaIsy
https://d.docs.live.net/041b238c7abb1896/Bureau/Votre MARQUE c'est vous/5 ETAPE POUR CONTRUITE SA MARQUE PERSONNELLE/www.isycathala.com

