
Votre accompagnement by



Laure Hook [n.f] :
Mentor commercial, fondatrice de Hooklinks.

L’approche client est un art, celui de la relation.

Laure accompagne les dirigeants, entrepreneurs, startuppers à prendre du 
recul et à se poser les bonnes questions sur leur stratégie de développement 
au travers de questionnement et d’analyse sur leurs pratiques commerciales.

Elle déniche les arguments commerciaux clés pour ouvrir les portes du succès 
commercial. Elle les organise, les priorise et les transforme en discours qu’elle 
prend le soin de transmettre.

Elle apprend à vendre, à se présenter, à répondre, à gagner en répartie, à 
gagner en spontanéité et à aimer la relation client. Elle apprend à organiser sa 
prospection, à gérer son portefeuille client, à fidéliser sa clientèle, à gagner en 
efficacité commerciale tout en maîtrisant le temps passé.

Elle rédige les e-mails à fort enjeu pour sauver du chiffre, gagner des affaires 
et récupérer des relations commerciales en péril. Elle appelle pour 
échantillonner et valider un segment, vérifier le discours, le marché potentiel. 
Elle sécurise l’approche commerciale avant de la déployer à plus grande 
échelle.

http://www.hooklinks.fr


Stratégie et Mentoring commercial
Tarifs d’accompagnement [2022]

Tarif horaire
ponctuel

120€HT soit 144€TTC visio ou tél

140€HT soit 168€TTC présentiel

+ Forfait d’intégration : 180€HT / 216€TTC

uniquement à la 1ère session

Forfait 6 mois – 12h
intégration comprise

240€HT / mois visio ou tél
275€HT / mois présentiel
260€HT / mois en 50/50

Soit 10% de réduction*

Forfait 3 mois – 8h
intégration comprise

360€HT  / mois visio ou tél
410€HT / mois présentiel
385€HT / mois en 50/50

Soit 5% de réduction*

Forfait 12 mois – 24h
intégration comprise

215€HT / mois visio ou tél
250€HT / mois présentiel
230€HT / mois en 50/50

Soit 15% de réduction*

Intégration : travail préparatoire de prise de connaissance de l'entreprise, sa communication, l'environnement concurrentiel

* Par rapport à la même prestation au tarif horaire



Des questions ?
lhook@hooklinks.fr

06 08 14 86 56
hooklinks.fr

http://www.hooklinks.fr

