
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Dushan Jancik,  

Stratège en Communication, Persuasion et Marketing Direct sur Internet 

 

Accédez en avant-première aux plus efficaces tactiques 

du marketing francophone ET américain en rejoignant 

l’institut de recherche et formation « Labo Marketing » 

https://labo.marketing/


   

     

 © Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 2 

 

 

 Je suis un Stratège en 

Communication, Persuasion et 

Marketing Direct sur Internet.  

Ma mission est de donner aux 

bonnes idées la portée qu’elles 
méritent grâce à Internet. 

Je vis en Suisse, même si je suis 
actif internationalement, avec des 
clients français, canadiens, suisses, 
américains, tunisiens, tchèques, 
russes, italiens, etc.  

Depuis 2008, j’ai aidé plus de 22'000 entrepreneurs aux profils 
très variés (entrepreneurs du Net ou « hors-ligne », coaches, 
formateurs, experts, artisans, artistes, politiques…) à atteindre 
leurs objectifs sur Internet. J’ai enseigné le marketing en ligne 
dans des instituts prestigieux en Suisse (HEIG, Polycom, SAWI), 
ainsi que via plusieurs formations en ligne à succès.  

Aujourd’hui, je me consacre à mes clients via diverses formules 
de coaching et de formation : je les accompagne dans leur 

projet du Concept au Succès, et les aide à atteindre leurs 
objectifs marketing notamment grâce à plusieurs techniques 
novatrices que j’ai conceptualisées (« Système P.T.C.S.O.S. » 
« Starification », « E.V.O », « Méthode C.E.C.S.S.S. »...). 

Si vous voulez travailler directement avec moi, c’est possible 
(dans certains cas), rendez-vous sur mon site pour en savoir 

plus : www.DushanJancik.com. 

Et si vous voulez devenir très vite un meilleur marketeur sans 

vous former pendant des années, rejoignez mon coffre au 

trésor rempli de pépites marketing : le Labo Marketing !   

http://www.dushanjancik.com/
https://labo.marketing/
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Nom : Alexis Kenntnis 

Représentation : 60% du public 
idéal de E-Xpertise 

Age : 51 ans 

Métier : Cadre et formateur chez 
IBM 

Statut Marital : Marié 

Famille : 2 enfants, 1 fille et un garçon, la fille de 21 ans n’habite 
plus à domicile, le fils de 18 ans oui (il est aux études). 

Localisation : Lyon, banlieue bourgeoise 

Revenu Annuel : 48’000€ (4000/mois) 

Fortune personnelle : 360’000€ (maison, économies, voitures) 

Opinion politique : UMP, tendance centre-droit 

Divers : Conduit une BMW X5 (il aime la belle mécanique 
allemande), possède un labrador (il l’a pris pour faire plaisir aux 
enfants mais il l’adore), il a arrêté de fumer (sa femme l’a harcelé 
pour qu’il cesse) mais il fume encore socialement lorsqu’il boit. Il 
a fait l’armée (dans une section technique), il fait ses courses 
chez Auchan (mais il s’en fiche un peu, il ne fait pas trop la 
différence). Il fait un peu de sport pour « rester actif et bien 
conservé ». 
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Personnalité :  

Alexis est un rationaliste, lorsqu’il sait quelque chose, il sait qu’il 
a raison, parce qu’il a fait des recherches sur sa position. Son côté 
rationaliste lui donne un côté direct et parfois « rentre-dedans », 
il valorise le concret, le franc parler, et n’a pas de temps pour le 
blabla et pour les « grandes théories abstraites ». Lorsqu’il essaie 
quelque chose de nouveau (pas souvent), il veut être certain à 
l’avance que ça va marcher, pour ne pas être ridicule (devant son 
épouse, ses enfants et ses amis). Il aime AVOIR LE CONTRÔLE. Il 
sait que généralement, il sera toujours mieux servi par lui-même, 
sauf dans les domaines où il avoue son ignorance (le marketing 
Internet, notamment). Dans ces cas-là, il recherche une personne 
ayant les mêmes caractéristiques que lui : une personne directe 
et rationnelle, orientée sur le concret. 

 

Hobbies & Intérêts :  

• L’informatique 

• Réparer et modifier des choses dans la maison 

• « Optimiser les systèmes » (même dans le privé) 

• Le poker 

• Télévision : émissions de voyage, scientifique (en particulier 
sur les nouvelles découvertes), débats politiques (modérément). 

• Gadgets technologiques : consulte les sites de tests et 
chroniques avant de les acheter 

• Fais de la cardio 

• Boit de l’alcool modérément 
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Ses besoins / problèmes / opportunités : 

• Il stagne dans son travail, il n’a plus « le même jus » qu’avant, 
il a l’impression d’avoir atteint le sommet de sa carrière ou 
presque, et la retraite approche. 

• Il a besoin de nouveau challenge et il n’est plus stimulé, ni 
dans son travail, ni dans sa vie privée (ses enfants sont grands). 

• Il sait qu’il a une solide expertise dans son domaine, et qu’il 
sait bien et aime bien la transmettre, mais il ne voit pas vraiment 
comment le faire en dehors du cadre professionnel. 

• Il a envie de faire à la retraite (ou même avant si possible) tout 
ce qu’il n’a pas pu faire parce qu’il s’est « mis en retrait » (pour sa 
carrière, sa famille…) 

• Il a l’impression d’être plus compétent (et méritant) que des 
gens qui sont pourtant au-dessus de lui. 

• Il a envie d’être indépendant pour se prouver à lui-même (et 
aux autres) qu’il peut faire mieux, et pour « clouer le bec » à ceux 
qui lui disent « fais-le alors, si tu crois que c’est si facile », lorsqu’il 
parle de ce qu’il « faudrait faire » avec enthousiasme. 

• Il est un peu frustré parce qu’il a « joué le jeu » (longues 
études, travail dur), et qu’il n’a pas grand-chose à montrer en 
échange, et que les règles du jeu sont en train de changer. 

 

Son besoin exprimé par lui-même à lui-même : 

« Cela fait longtemps que j’ai envie de changer un peu, de faire 
autre chose, de me lancer dans un nouveau projet, pour changer 

de routine et me prouver que je peux y arriver.  

J’ai une expertise précieuse, et je sais qu’elle a de la valeur, parce 
que j’ai déjà aidé des tas de gens considérablement grâce à elle 
(mais sans être récompensé ni reconnu à ma juste valeur).  

Je veux me mettre dans une situation où cette expertise est 

reconnue à sa juste valeur, me rapporte des revenus confortables 
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pour avoir enfin plus de liberté et pouvoir faire les choses que j’ai 
sacrifiées jusqu’alors, avant d’être trop vieux pour pouvoir en 
profiter.  

Bref, je dois me lancer comme indépendant, ou au moins trouver 

un moyen de monétiser mon expertise pour générer des revenus 

passifs. J’ai fait des recherches, mais je suis perdu tant il y a 
d’information, et d’information contradictoire.  

Ces trucs de marketing, c’est un problème comme un autre, et tout 

problème à sa solution à condition d’avoir les bons outils et la 
bonne méthode. J’ai besoin d’un SYSTÈME pour y voir clair dans 
tout ça, car si j’ai le « manuel », je sais le suivre, j’apprends vite et 
j’exécute bien.  

Il faut que je me trouve un jeune gars qui comprends tous ces trucs 

d’Internet, mais qui ait de l’expérience et qui soit intelligent, pas un 
« petit con » qui croit tout savoir alors qu’il sort juste de 
l’université. » 

 

Que veut-il obtenir ? (Consciemment et inconsciemment) : 

• Être enfin reconnu pour son expertise 

• Être enfin récompensé justement 

• Un manuel qui mène à un résultat, comme un meuble IKEA 

• Une approche SYSTÉMIQUE 

• Plus de liberté et d’argent pour en profiter 

• Se prouver qu’il peut encore réussir un challenge à son âge 

• Avoir l’admiration de son épouse, de ses pairs, de ses enfants 

• Une personne fiable sur laquelle il puisse s’appuyer 

• Des preuves scientifiques que la méthode fonctionne (pour ne 
pas passer pour un con) 

• Pas de blabla, pas de « grandes théories » 
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• Une personne un peu comme lui 

• Être ÉCOUTÉ et COMPRIS par cette personne 

• Laisser quelque chose derrière lui, quelque chose qui le 
dépasse. (Immortalité, peur de la mort ?) 

• Choisir sur quoi il veut plus de détails 

• Maîtriser son évolution 

• Avoir le contrôle 

 

Qu’éviter avec lui ? 

• Les digressions (je ne suis pas venu pour des opinions 
politiques, des anecdotes, etc.) 

• Les grandes théories abstraites 

• Les estimations et imprécisions 

• La hype, les promesses exagérées 

• Essayer de l’influencer pour changer son opinion 

• L’incertitude, les suppositions vagues (« ça devrait marcher ») 

 

Mots-clés : 

« Enfin », « Ce que vous méritez », « Peu le font correctement », 
« une expertise précieuse et rare », « comme vous le savez », « 
bon sens », « sens commun », « concrètement », « système », « 
méthode », « étapes par étapes », « de A à Z », « suivez les 
instructions », « comme vous », « je me mets à votre place », « 
principe », 
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Vous avez aimé ce document ? 

Vous en voulez plus ? 

Alors vous apprécierez à coup sûr les 
conférences, comptes-rendus, résultats de 
tests et documents de travail, conçus selon la 
même approche, que je partage sur le  
Labo Marketing. 

Dedans, je partage avec mes membres, des 
entrepreneurs et marketeurs débutants et 
confirmés, le meilleur de mes trouvailles 

marketing, basées aussi bien sur mes propres 
tests et recherches que sur celles de mes 
sources américaines. 

Cliquez ici pour le découvrir dès maintenant ! 

 

https://labo.marketing/

