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COMMENT CREER RAPIDEMENT UN CARNET 

D’ADRESSES VIP 

 

Quels que soient vos projets actuels ou futurs, votre carnet 

d’adresses VIP peut devenir votre allié le plus précieux…et la clé 

de vos succès ! 

Alors si vous aussi vous voulez être en mesure de joindre qui 

vous voulez, quand vous voulez, et de bénéficier de possibilités 

infinies de rencontres, d’échanges, de contacts, d’idées de 

business et d’opportunités diverses qui souvent sont réservées 

à des initiés… 

Voici la méthode en 7 étapes pour vous constituer 

« Un carnet d’adresses VIP ». 

1 – COMMENCEZ PAR CRÉER UN FICHIER DE CONTACTS 

 

Commencez par vous créer un vrai fichier de contacts avec au 

moins les noms et prénoms, le téléphone, l’adresse mail et la 

fonction.  

Quel que soit le support utilisé - smartphone, ordinateur ou 

simple carnet papier – notez-y toutes les personnes que vous 

connaissez déjà (famille, amis, voisins, anciens camarades 

d’études, collègues et ex-collègues…). 

Et n’oubliez pas de conserver une copie de votre carnet 

d’adresses en lieu sûr ! 
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2 – COLLECTEZ AU MOINS UN CONTACT CHAQUE JOUR 

 

À chaque nouvelle rencontre offrez systématiquement votre 

carte de visite (si vous n’en possédez pas, faites-en) : par 

réciprocité votre interlocuteur vous donnera la sienne. 

Profitez de chaque opportunité de rencontre (voyage, travail, 

vacances…) pour étoffer votre carnet d’adresses en vous fixant 

comme objectif de collecter au moins une carte de visite à 

l’occasion de toute rencontre. 

 

3 – CRÉEZ UN SYSTÈME DE NOTATION DE VOS CONTACTS 

 

Mettez en place un système de notation de vos contacts en 

fonction de leur potentiel en terme d’« utilité » pour votre projet. 

Par exemple attribuez un A à tous vos « connecteurs » :  

Ce sont des personnes qui ont accès, de par leur fonction ou leur 

forte notoriété, a un énorme réseau, et un D à vos contacts à très 

faible potentiel. 

4 – AYEZ 2 CONTACTS/AN AVEC TOUT VOTRE RESEAU 

 

Entretenez et gardez le contact avec votre réseau régulièrement. 

Efforcez-vous de créer au moins deux contacts par an avec vos 

« liens éloignés », ce sont les personnes avec qui vous êtes très 

peu en contact.  

Cela peut-être à l’occasion des vœux du nouvel an, d’une date 

particulière (anniversaire) ou d’un évènement (félicitations…). 
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Et surtout, dès que l’occasion de rendre un petit service à un 

membre de votre réseau se présente, n’hésitez pas. Vous 

connaissez la devise : « Ceux qui donnent reçoivent » ! 

Et si vous n’êtes pas en mesure d’apporter l’aide attendue, eh 

bien demandez à un membre de votre réseau d’intervenir à votre 

place.  

De cette façon vous deviendrez vous aussi un 

« connecteur » dans le carnet d’adresses de vos propres 

contacts. 

5 – CULTIVEZ LES « LIENS ELOIGNÉS » 

 

Cultivez les « liens éloignés » pour booster la puissance de votre 

réseau. 

Contrairement à vos « liens proches » (amis, famille, 

collègues…) qui ont souvent de nombreux centres d’intérêts 

communs avec vous, vos « liens éloignés » eux, évoluent dans 

un monde différent du vôtre. 

Pour cette raison ils ont accès à des ressources, des contacts et 

des informations que vous et vos « liens proches » n’êtes pas en 

mesure d’obtenir. 

 

6 – RECRUTEZ VOS « LIENS ELOIGNES » SUR LES RESEAUX 

 

Vous pouvez bien entendu « recruter » des « liens éloignés » en 

direct au cours de vos déplacements ou rencontres. Simplement 

c’est un processus long et coûteux en énergie. 

En utilisant intelligemment la  puissance des nombreux réseaux 

sociaux disponibles (Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter...) 
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vous pouvez vous constituer en peu de temps un réseau 

important. 

De plus, en fonction de votre propre projet, grâce aux mots clés, 

vous avez la possibilité de cibler des « liens éloignés » qui 

partagent les mêmes centres d’intérêts que vous.  

Attention toutefois à ne pas confondre vos « amis » 

Facebook avec des « liens éloignés ».  

Un contact ne prend place dans votre carnet d’adresse que 

si vous avez eu un véritable échange et que la personne 

vous a confié ses coordonnées (nom, prénom, fonction, 

téléphone, adresse mail) 

7 – MESUREZ LA PROGRESSION DE VOTRE RÉSEAU 

 

Évaluez une fois par mois la valeur de votre réseau grâce à : 

la « Loi de Medcalfe ». 

La valeur de votre réseau est proportionnelle au carré du nombre 

de vos contacts.  

Cela signifie, en clair, que si l’on admet que chaque individu est 

en contact avec au moins 200 personnes, et que ces 200 

personnes sont-elles-mêmes en contacts avec 200 autres 

personnes (200 X 200), vous avez accès à l’expérience et aux 

talents de 40 000 personnes ! 

Par exemple, si au départ votre carnet d’adresses VIP ne compte 

que 50 contacts sa valeur sera de 50 X 200 = 10 000. 

Autre exemple, si vous démarrez avec déjà 300 contacts dans 

votre carnet VIP sa valeur sera de 300 X 200 = 60 000 

personnes.  
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Et pour aller plus loin sur la route du succès, rejoignez le 

programme  « Je passe en mode succès » qui comprend : 

Le plan du succès en 12 étapes et 12 vidéos, 

Les 4 savoir-faire du succès en 48 vidéos, 

Les 12 outils du succès pour smartphone en 12 vidéos, 

Plus de 75 vidéos de coaching 90 exercices pratiques, 

C’est aussi 6 webinaires pour répondre à vos questions, 

C’est un espace Membre pour vous exprimer, et un accès à vie et sans 

limites aux vidéos de cours, 

C’est à ce jour la méthode la plus complète et la plus opérationnelle 

pour obtenir le succès dans votre vie.  

Pour voir gratuitement la vidéo de présentation cliquez ici 

 

La formation est excellente ! C’est très concret et très efficace. Bravo pour la clarté des vidéos et des 

exercices pratiques en communication. J’apprécie particulièrement les outils succès pratiques - le plan 

du succès ne me quitte plus - qui permettent d’avancer rapidement. Pauline 27 ans 

C’est clair et efficace ! Très bonne formation avec un coach dynamique, des vidéos efficaces et des 

exercices progressifs. Et l’idée de donner aux élèves des outils concrets, comme le plan du succès et 

les outils succès pour smartphone, c’est génial. Maël 38 ans 

Dubitative au départ, j’ai été conquise dès les première vidéos. J’ai pris conscience que je peux vraiment 

changer ma vie. Je m’applique à faire chaque jour les exercices conseillés par le coach, en particulier 

ceux pour améliorer ma communication et mon image. Caroline 43 ans 

Au début je n’y croyais pas trop, mais au final ma vie a vraiment changé. Ce coaching m’a vraiment 

soutenu, surtout pour la confiance en moi. Comme dit le coach, j’avais toutes les pièces du succès en 

moi, mais pas le mode d’emploi. Maintenant je l’ai ! Olivier 53 ans 

 

http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
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VOS NOTES PERSONNELLES  

 


