FORMATION À DISTANCE

DEVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
DE TRADUCTION POUR CASSER
VOTRE PLAFOND DE VERRE !
FAIRE UN BILAN DE VOTRE ACTIVITÉ EXISTANTE, DÉFINIR VOS
ENVIES ET OBJECTIFS POUR L’AVENIR, DRESSER LE PORTRAIT DE
VOTRE CLIENT CIBLE ET CROISER SES BESOINS AVEC VOS
COMPÉTENCES AFIN DE VOUS SPÉCIALISER, ADOPTER LES BONS
OUTILS DE GESTION ET DE MARKETING, SOIGNER LA MANIÈRE
DONT VOUS DÉLIVREZ VOS PRESTATIONS : VOILÀ CE QUE VOUS
PROPOSE CETTE FORMATION !

LESRECETTESDUTRADUCTEUR.COM

Programme de la formation
du 15/11/2022 au 15/02/2023
Vision, valeurs, mission et grands objectifs
Le socle d'un développement pérenne de votre activité
Analyse de l'activité existante
Comprendre ce qui marche et combler les lacunes
Objectifs détaillés et stratégie
Apprendre à fixer des objectifs réalisables et motivants
Le client idéal du traducteur spécialisé
Définir votre client idéal et aller à sa rencontre en restant vous même
Les outils de pilotage et de marketing
Planifier et suivre les actions afin de démultiplier les retours
Vente, delivery et suivi des prestations
Pour des clients ravis qui reviennent et qui vous recommandent

MÉTHODES MOBILISÉES
Cours et tutoriels pré-enregistrés (vidéos)
Fiches à télécharger et à consulter
Travaux pratiques à l’aide de fiches pratiques (grilles et checklistes)
Classes virtuelles de groupe
Suivi pédagogique en RDV individuel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation écrite à la fin de chacune des 6 grandes parties de la
formation
Suivi pédagogique individuel avec retours personnalisés

DURÉE : 42H SUR 3 MOIS
3 heures de vidéo
24 heures de travail auto-guidé (fiches PDF)
6 x 1 heure 30 de classe virtuelle (9h)
6 x 1 heure de suivi pédagogique individuel (6h)
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PROGRAMME - FORMATION DEVELOPPEZ VOTRE ACTIVITE

PUBLICS VISÉS
Traducteurs indépendants en exercice (3 à 5 ans) qui réalisent déjà
un chiffre d'affaires récurrent et ont des clients fidèles mais qui ont
atteint un palier dans leur développement

PRÉREQUIS
Pour tous :
Une aisance avec l’outil informatique
Une bonne maîtrise de la langue française
Une expérience confirmée en traduction avec un statut d'indépendant
(3 à 5 ans, chiffre d'affaires récurrent et clients fidèles)
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OBJECTIFS
Vision, valeurs, mission et grands objectifs, le socle d'un développement pérenne de votre activité
Identifier et exprimer sa vision de l'exercice du métier de traducteur indépendant d'une manière
claire et synthétique sous forme d'une note de vision interne
Explorer et résumer les valeurs personnelles et professionnelles qui guident sa vie personnelle et
professionnelle
Rédiger un énoncé de mission externe pour porter ses valeurs et sa vision au monde extérieur
Oser fixer un objectif ambitieux pour donner un sens et une direction à son développement
Analyse de l'activité existante pour capitaliser sur ce qui marche et changer ce qui ne marche pas
Analyser le CA, la rentabilité, la clientèle
Analyser la gestion du temps et des tâches
Identifier les écarts avec sa vision pour transformer rapidement son quotidien
Objectifs détaillés et stratégie pour apprendre à fixer des objectifs réalisables et motivants qui font
avancer
Savoir fixer des objectifs SMART
Savoir mesurer ses progrès et changer de tactique rapidement le cas échéant
Définir le client idéal et aller à sa rencontre en harmonie avec sa personnalité et ses valeurs
Définir un positionnement d'expert (de traducteur spécialisé) et savoir le décliner sur ses supports
de communication
Savoir qui est son client idéal (entreprise, rôle) et où le trouver
Savoir communiquer sa valeur ajoutée à son client idéal
Construire une stratégie de formation dans son domaine de spécialisation et communiquer ses
compétences
Les outils de marketing et de pilotage pour planifier et suivre les actions afin de démultiplier les
retours
Choisir et utiliser un CRM pour suivre les opportunités et connaître son taux de transformation
Sélectionner son canal de communication privilégié (un réseau social, le courriel, le téléphone...) et
l'utiliser à bon escient
Vente, delivery et suivi des prestations pour des clients ravis qui reviennent et qui vous
recommandent
Savoir conduire un entretien de pré-vente et prendre un brief de projet
Connaître et formaliser les étapes et les points de contact avec le client tout au long d'un projet
Savoir gérer la relation avec le client dans la durée afin de générer plus de ventes directes et
indirectes
Définir des processus efficaces et les suivre dans la durée pour améliorer le niveau de service
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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
La formation est délivrée en langue française en ligne et est accessible
durant au moins six mois après la délivrance entière de la formation.
Un ordinateur ou tablette et une connexion internet sont requis.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Un sous-titrage des vidéos pourra être fourni pour les personnes
malentendantes sur demande.
Pour toute autre question, merci de nous contacter.

TARIF
1850 € HT soit 2220€ TTC
Des financements sont envisageables en fonction de la situation de
chacun. Pour plus d'informations, cliquez ici :

FAQ FINANCEMENTS

CONTACT
Pour tous renseignements :
Perrine Gebel : admin@lesrecettesdutraducteur.com
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On continue ?

Si vous avez atteint un palier dans votre développement et si vous
cherchez des solutions pour casser votre plafond de verre, vous êtes
au bon endroit.
Lors de cette formation à distance de six mois, Sara vous aide, à
travers des séances de coaching et de formation individuelles et de
groupe, à faire un bilan de votre activité existante (forces, faiblesses),
à définir vos envies et objectifs pour l’avenir, à (re)dresser le portrait
de votre client cible et croiser ses besoins avec vos compétences afin
de vous spécialiser, à adopter les outils de gestion et de marketing qui
vous permettent de vous concentrer sur votre cœur de métier (la
traduction) et, enfin, à soigner la manière dont vous délivrez vos
prestations (de vos compétences métier jusqu’à votre suivi qualité
avec vos clients)…

Cette formation est faite pour vous !
JE PROGRAMME UN RDV POUR VALIDER
MON PROJET AVEC SARA !
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