
MODULE 5 – NOMBRE DE RENDEZ-VOUS 

POTENTIELS 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

MAINTENANT 
 

 

 

 

FAIRE VOTRE SONDAGE 

UN EXEMPLE DE SONDAGE 

Vous pouvez télécharger un exemple de sondage que vous pouvez faire sur le terrain , en ville, auprès des 

commerçants et de vos proches. 

Vous pouvez , également le mettre en ligne via Google : 

Télacharger le sondage ici --> http://talentproesthetique.net.s3.amazonaws.com/formation-creer-

entreprise/sondage.docx 

ATTENTION : Il faut avoir au moins 100 personnes intérrogées dans votre 

zone pour que le sondage soit proche de la réalité. 

Ce sondage vous servira dans ce module pour déterminer la fréquence des visites de vos futures clientes , mais 

aussi dans les prochains modules pour déterminer ou finaliser votre offre . 

Vous pouvez aussi  faire un sondage via createst (certains sont déjà fait et vendus à 10 – 40 € mais sont moins 

précis) : 

http://www.creatests.com/index.php 
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NOMBRE DE RENDEZ-VOUS POTENTIELS 

Grâce à la question :  

8-Pourriez-vous être intéressée par des séances de soins (par un professionnel) à votre domicile ? 

(Type de soins : soins du visage, des mains, des pieds, du corps, épilation, maquillage, manucure, pose de faux 

ongles et massage de bien-être) 

o OUI 

o NON 

Vous pourrez déterminer le pourcentage de personne qui sont intéressées par les soins à domicile. Si vous 

interrogez 100 personnes et que 70 vous disent « oui » à cette question vous pouvez mettre 70 % dans cette 

case : 

 

Puis vous reprenez le chiffre trouvé dans cette case et vous le multipliez par 70 % et le mettez dans cette case 

Puis vous déterminer la fréquence , cela donne pour chaque cliente :  

o Toutes les semaines ou presque (plus de 3 fois par mois) = 36 rdv / an pour la même cliente 

o Tous les 15 jours = 24 rdv / an pour la même cliente  

o Tous les mois = 12 rdv / an pour la même cliente 

o Tous les 2 mois = 6 rdv / an pour la même cliente 

o Tous les trimestres = 4 rdv / an pour la même cliente 

o 2 fois par an = 2 rdv / an pour la même cliente 

o 1 fois par an = 1 rdv / an pour la même cliente 



Avec ces résultats , remplissez le tableau

  

 

 

 

 


