
Le marketing… rien que pour votre cabinet !
Définir et réussir votre démarche marketing 



Il n’y qu’un seul patron : le client ! 

Il peut licencier tout le personnel, du directeur 

à l’employé, tout simplement en allant dépenser 

son argent ailleurs…
Sam Walton 

(fondateur de Walmart)



La profession comptable, comme d’autres professions 

réglementées, vit actuellement des mutations sans précédent : 

automatisation de la production, nouveaux modèles 

économiques, guerre des prix, baisse de la rentabilité, 

suppression des mandats CAC PE…

Ces mutations n’ont rien de comparable avec les nombreuses 

évolutions du passé. En effet, contrairement aux évolutions 

antérieures, les mutations actuelles ne modifient pas une loi 

fiscale ou sociale, une technique, un outil voire un logiciel ... 

mais la raison d’être de votre cabinet.

C’est pourquoi ces mutations imposent une transformation 

profonde des cabinets. 

Des mutations sans précédent



Le marketing regroupe l’ensemble des techniques utilisées 

pour influencer le comportement des clients dans le but 

de les inciter à faire appel à vous. 

Pour être clair, il s’agit de convaincre vos prospects et vos 

clients qu’ils doivent vous faire confiance et travailler avec 

vous plutôt qu’avec un de vos confrères. 

Certes, les experts-comptables n’ont pas le marketing dans la 

peau… Pourtant, face à une concurrence accrue et à des clients 

de plus en plus sollicités et exigeants, les cabinets n’ont plus 

le choix. Ils doivent se convertir au marketing. 

La mise en place d’une véritable démarche marketing est 

aujourd’hui essentielle pour préparer le cabinet de demain 

et faire face aux mutations de la profession. 

Le marketing pour booster votre développement



Le marketing est un métier. Pour être efficace, la démarche marketing 

doit être conçue, planifiée et suivie de manière rigoureuse. Et … ce n’est 

pas si simple. 

Pour promouvoir vos missions, séduire de nouveaux clients et fidéliser 

vos clients actuels, plusieurs étapes sont incontournables :

✓ Marketer une offre de services (quels objectifs ? quelles cibles ? 

quels messages ?...)

✓ Définir un plan d’actions (quelles actions ? qui fait quoi ? quand? 

avec quels moyens ?)

✓ Déployer des outils et des campagnes marketing 

✓ Suivre et analyser les résultats 

Nous vous proposons de vous accompagner dans le cadre :

• De missions ponctuelles 

• D’un accompagnement dans la durée 

• De formations ciblées

pour concevoir et déployer, avec vous, vos actions marketing avec 

succès.

La démarche marketing



Formaliser votre offre de services est une étape primordiale 

qui doit être menée en amont pour initier votre démarche 

marketing.

Elle permet de définir de manière claire ce que votre cabinet 

propose à ses clients, en définissant avec précision les 

missions proposées. 

Pédagogique, c’est-à-dire écrite et facile à comprendre 

pour vos interlocuteurs, votre offre de services doit 

convaincre vos prospects et vos clients et permettre à votre 

cabinet de se démarquer de la concurrence.

Spécialistes de la profession comptable, nous pouvons aussi 

vous aider  à définir votre offre, notamment en matière de 

nouvelles missions d’accompagnement et de conseil et vous 

accompagner dans sa mise en œuvre, au sein de votre 

cabinet (voir plaquette dédiée à cette mission).  

Marketer l’offre du cabinet



Le plan d’actions marketing est, en quelque sorte, votre carte 

routière. Sans elle, vous finirez sûrement par arriver un jour, mais avec 

plus de détours, de perte de temps et d’énergie…

Votre plan d’actions marketing est un document de synthèse qui 

rassemble :

• Les publics cibles du cabinet

• Vos objectifs marketing et commerciaux

• Les actions à mener pour atteindre ces objectifs

• Les compétences internes (et/ou externes) nécessaires

• Le calendrier des actions

• Le budget alloué à chaque action

Nous vous aidons à construire VOTRE plan marketing, c’est-à-dire 

celui qui vous ressemble, qui s’appuie sur votre ADN et qui va 

vraiment permettre le développement de votre cabinet. 

Il est essentiel que votre plan d’actions soit pensé et construit par vous. 

Il doit être unique et parfaitement en phase avec votre cabinet, ses 

clients, ses collaborateurs. 

Construire le plan marketing du cabinet



Les actions et outils marketing à votre disposition sont 

nombreux. Il faut les choisir judicieusement pour toucher vos 

publics cibles et atteindre vos objectifs de développement.

Concrètement, nous pouvons mettre en place des actions :

• d’acquisition (évènements avec des prospects, envoi 

d’emailing pour promouvoir une ou des missions…)

• d’évangélisation (site web, réseaux sociaux, blogs, 

référencement sur des annuaires, articles, études, vidéos…)

• de fidélisation (évènements avec des clients, envoi de 

newsletters client, parrainage…)

• de terrain (plaquette commerciale, signalétique, publicité 

sur des affiches, stand sur un salon professionnel…)

Chaque action doit être suivie et faire l’objet d’un reporting 

permettant de mesurer les résultats obtenus et ainsi d’évaluer 

son efficacité et sa pertinence par rapport à vos objectifs.

Déployer et suivre les actions marketing 



Un service marketing externalisé pour un 

accompagnement opérationnel sur la durée
(de 2 à 8 demi-journées par mois sur 6 mois – nombre de jours et champ 

d’intervention à définir ensemble selon vos besoins)

Dans le cadre de cet accompagnement, nous sommes tout 

simplement… votre directeur marketing ! Autrement dit, nous 

définissons avec vous et mettons en place de A à Z dans votre 

cabinet : 

▪ Le marketing de votre offre

• Définition ou clarification de vos publics cibles

• Rédaction de vos argumentaires commerciaux

• Création d’un support de présentation de votre offre

▪ La définition de votre plan d’actions marketing sur 6 mois

• Définition de vos objectifs marketing par public cible

• Définition des actions, des méthodes et des budgets associés

▪ Le déploiement et la gestion des actions marketing

• Création ou refonte de site web

• Rédaction de contenus et création de supports

• Optimisation du référencement naturel

• Création et gestion de campagnes emailing

• Création et/ou animation de votre présence sur les réseaux sociaux

• Création et gestion d’événements…

▪ Le reporting & le conseil au fil de l’eau

Nous vous proposons…



Des missions ponctuelles pour un accompagnement 

opérationnel ciblé

(Chaque mission fait l’objet d’une définition précise de votre besoin, de nos méthodes, 

des livrables, des délais et des budgets)

▪ Marketer l’offre de votre cabinet (2 jours)

▪ Etat des lieux de votre offre actuelle

▪ Définir ou clarifier vos cibles (à qui le cabinet veut vendre ?)

▪ Formaliser votre offre (catalogue, packs, tarification…)

▪ Rédiger un argumentaire commercial pour présenter votre offre

▪ Construire le plan marketing de votre cabinet (2 jours)

▪ Maitriser la construction d’un plan marketing

▪ Clarifier vos cibles clients

▪ Définir vos objectifs par cible

▪ Etablir votre plan d’actions marketing pour les 6 prochains mois

▪ Gérer des actions marketing et suivre les résultats (1 jour)

▪ Déploiement de 1 à 2 actions du plan marketing

▪ Création des outils nécessaires

▪ Mise en place du reporting des actions déployées

Nous vous proposons…



Des formations pragmatiques et ciblées pour 

embarquer toute votre équipe dans ce projet 

Au delà de l’accompagnement pratique de votre cabinet, nous vous proposons de 

former votre équipe pour un réel transfert de compétences, afin que chacun 

comprenne et prenne le relais de manière autonome par la suite.

▪ Construire le plan marketing de votre cabinet (1 jour)

▪ Comprendre la finalité du marketing appliqué à votre cabinet

▪ Définir les attentes marketing du cabinet et les traduire en objectifs

▪ Construire un plan d’actions marketing concret et adapté

▪ Marketer l’offre de votre cabinet (1 jour)

▪ Réaliser un bilan de ses supports de vente actuels

▪ Optimiser la présentation de ses offres

▪ S’approprier des actions marketing simples pour promouvoir ses offres

▪ Devenez un pro de la relation client ! (1 jour)

▪ Maitriser et piloter la relation client

▪ Renforcer la fidélité et la loyauté de vos clients

▪ Acquérir les techniques fondamentales de la communication client

Demandez-nous notre catalogue de formation !

Nous vous proposons aussi …



Au-delà du marketing, si vous souhaitez poursuivre votre 

voyage 

au cœur de la transformation de votre cabinet, b-ready 

vous propose un certain nombre d’accompagnements 

opérationnels :

• Construisez votre projet de cabinet 

• Vivez la happy transformation numérique de votre cabinet !

• Développez vos missions d’accompagnement et de conseil

• Lancez votre cabinet dans la communication digitale 

• Recrutez vos collaborateurs de demain

• Optimisez les process de production de votre cabinet

• Animez et fédérez votre équipe 

• Analysez et améliorez le climat social de votre cabinet 

Vous avez un besoin particulier ? Une idée ? Un projet un 

peu fou ? N’hésitez pas, on adore ! Nous vous aiderons à le 

réaliser.

Nous vous proposons aussi …



Nos consultants sont là pour vous accompagner concrètement et de 

façon très opérationnelle. Mais nous ne pourrons rien faire… sans vous  !

Notre expérience nous a appris que « Celui qui ne s’implique pas 

n’évolue pas ». Autrement dit, pas de progrès sans effort. Sans une 

implication forte, toute démarche de transformation est vouée à l’échec. 

Notre équipe de consultants spécialistes du marketing et des cabinets 

mettra en place le marketing au sein de votre cabinet. Cependant, 

le marketing de votre cabinet a besoin de vous. Notre objectif est 

de travailler avec vous, pour vous pour que vous puissiez continuer 

sans nous. 

C’est pourquoi, nous serons exigeants avec vous. Nous vous proposons 

une approche rigoureuse et un cadre strict et bienveillant pour vous 

permettre de développer votre démarche marketing. Nous vous 

demandons ainsi une implication de vous et votre équipe dans 

votre propre réussite.

Pour vous, nous avons de beaux projets. 

Réalisons les ensemble ! 

Pas de progrès sans effort 



Le nom de b-ready annonce clairement la couleur : notre vocation est 

d’accompagner les cabinets pour les aider à réussir leur transformation. 

Société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des différents acteurs de la 

profession comptable (cabinets, réseaux, instances et partenaires), b-ready

développe et met en place depuis plus de 15 ans des solutions pratiques, concrètes 

et innovantes pour améliorer la performance des cabinets.

b-ready a développé une expérience unique en matière de gestion des 

compétences pour faire face aux défis qui attendent la profession. Cette expertise 

porte non seulement sur l’accompagnement des cabinets dans la redéfinition de leur 

rôle et de leurs missions de demain, mais aussi sur la nécessaire adaptation des 

compétences liée à ces mutations. 

Les consultants de b-ready font régulièrement partager leur fine connaissance de la 

profession. Ils sont les auteurs de nombreuses publications sur la profession et son 

environnement : des articles, des ouvrages et des études, mais aussi des films sur la 

profession et même une bande dessinée qui décrypte l’actualité de la profession !

Convaincus qu’il est urgent de réfléchir ensemble à l’avenir de la profession, les 

experts de b-ready ont fondé Les Moulins, le think tank de la profession comptable. 

Les Moulins publient régulièrement des études sur les évolutions en cours, à celles à 

venir et à leurs impacts sur la profession et les cabinets.

Pour en savoir plus sur b-ready : www.b-ready.team

Quelques mots sur nous…

http://www.b-ready.team/


Quelques publications de notre équipe



Quelques vidéos b-ready

Gentil n’est pas un métierTellement seuleExpert-comptable : un métier d’avenir ?

La séparation Le vrai problème Un drôle de recrutement

Cliquer sur les vignettes des films pour accéder aux vidéos

https://youtu.be/t0QOU4BW3iU
https://youtu.be/TkihMtU60OY
https://youtu.be/jUOXMj13pEk
https://youtu.be/Jf_8E-NkK5U
https://youtu.be/b9taI2SAUQA
https://youtu.be/YgwmTkEgZFY


b-ready
28, avenue Marie Louise – 94100 St Maur
contact@b-ready.team
Tel. 01.77.74.13.30

Contact

Un projet, une question, une idée ?
Contactez-nous, nous vous aiderons à trouver VOTRE solution. 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
www.b-ready.team
@bready_officiel 


