
Consulting par email 

 

Le consulting par email s’adresse aux personnes souhaitant bénéficier de 

conseils rapides et obtenir des éléments de réponses sur une situation ou un 

problème précis. 

Cette prestation est la solution la plus accessible et la plus souple car elle vous 

permet de nous écrire lorsque votre emploi du temps vous le permet !  

Le consulting par email est un espace d’écoute, d’échanges et de confidentialité 

où vous pouvez prendre le temps d’exposer par écrit votre situation ou votre 

problème. 

Tout comme dans le cadre d’une séance de consulting en face à face, le consulting 

par email nécessite lui aussi que se crée une relation de confiance ; cette 

dernière est d’ailleurs essentielle au bon déroulement de la prestation. 

Le consulting par email vous offre également une grande liberté. 

En effet, bien que nous portions une attention particulière et bienveillante à 

l’ensemble de votre courriel, nous n’agissons pas à votre place. 

Nous sommes donc l’élément extérieur et professionnel qui va vous conseiller 

et vous aider à avancer en vous apportant plusieurs pistes pour solutionner 

votre problème ou votre situation. 

  



 

COMMENT CA MARCHE ? 

 

 Etape 1 : Utilisez le formulaire se trouvant à la page « contact » du site internet 

ou cliquez ICI. 

 

 Etape 2 : Dans le corps de votre message, répondez aux 7 questions suivantes : 

 

Question 1 : Depuis combien de temps êtes-vous indépendant/e ou de quand date 

la création de votre entreprise ? 

 

Question 2 : Dans quel domaine d’activité évoluez-vous ? 

 

Question 3 : Quelle est la principale difficulté, frustration ou quel est le plus gros 

problème que vous rencontrez actuellement avec votre entreprise/activité ? 

Autrement dit, qu’est-ce qui vous empêche d’arriver à vos fins et que ressentez-

vous à cause de cela ? 

 

Question 4 : Si vous aviez une « baguette magique » et que vous pouviez créer la 

solution PARFAITE à ce problème, à quoi ressemblerait cette solution ? 

 

Question 5 : Si vous n’arrivez pas à résoudre ce problème et qu’il perdure pendant 

un an, 2 ans, voire 5 ans, quelles seraient les conséquences négatives pour vous, 

votre entreprise/activité et pour votre entourage ? 

 

Question 6 : Pour vous, le consulting idéal c’est quoi ? 

 

Question 7 : Quels sont les jours et tranches horaires idéaux pour vous contacter ? 
 

Merci de noter que l’envoi de ce message est sans engagement de votre part ! 

 

 

PRISE DE CONTACT : 

 

Nous vous contacterons dans les 48 heures suivant la réception de votre courriel. 

Nous profiterons de notre échange pour récolter davantage d’informations au sujet 

de votre demande. Une fois votre demande, vos besoins et votre situation bien 

compris et après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, nous vous 

ferons une offre de consulting par email (sans engagement de votre part). 
 

C’est parti, lancez-vous maintenant ! 

https://julienrognon.com/contact


 

CLIQUEZ ICI POUR NOUS ENVOYER VOTRE MESSAGE. 

 

Rejoignez dès maintenant le cercle de nos clients 

satisfaits et, ensemble, atteignons vos objectifs ! 

Au plaisir de vous satisfaire. 

Cordialement  
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