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Introduction 

 
Qu’est-ce que la Dating Assistance ? Ce concept d’accompagnement et de délégation sur site 

de rencontres n’est pas encore très connu en France et nombreuses personnes se 

questionnent sur l’efficience de ce service. Il était donc important de lui consacrer un livre 

blanc.  

 

Ainsi l’ouvrage présenté ici s’efforcera de définir le service de Dating Assistance, d’exposer 

dans les moindres détails tout ce qui le caractérise. Et plus encore… 

 

La presse, à plusieurs reprises, s’est penchée sur la Dating Assistance mais en véhiculant un 

message tronqué, très loin de la réalité. Les journalistes, en effet, pour mieux retenir les 

lecteurs, n’ont pas résisté à la facilité et au romanesque en rédigeant leur papier. Ainsi le 

Dating Assistant est souvent comparé à un Cyrano, un Cyrano du virtuel, un Cyrano 2.0. La 

comparaison est élogieuse, certes, mais totalement infondée. En voulant donner à la 

profession une aura romantique, les médias en ont oublié de souligner les compétences et le 

professionnalisme qui doivent habiter tout Dating Assistant digne de ce nom. Car, il ne faut 

pas l’oublier, un Dating Assistant est avant tout un expert en communication écrite. Il ne 

séduit pas à la place de mais communique pour offrir une opportunité de séduction en tête-

à-tête à son client en minimisant l’écart entre son intervention et l’identité de ce dernier. 

 

Quand on se questionne sur la Dating Assistance, on peut également - et à juste titre ! - 

s’interroger sur l’éthique, la déontologie du service. Là aussi il convient de mettre les choses 

à leur place. La Dating Assistance, pour se déployer, s’appuie sur un mensonge ; c’est une 

vérité. Mais ce mensonge, cette tromperie peut trouver une justification si le lecteur est 

joueur. Oui joueur. Car s’il y a bien un point commun entre les personnes qui ont sollicité un 

service de Dating Assistance, c’est bien celui d’aimer jouer, de sortir des sentiers battus, de 

donner une autre forme d’excitation à la séduction, d’oser tricher pour mettre la barre 

encore plus haut… 

 

Ce livre blanc – court par définition – a l’ambition de vous faire connaître la Dating 

Assistance. Et de répondre à toutes vos interrogations. 

 

Bonne lecture. 
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I. L’avènement de la Dating Assistance 
 

 
 

Si les sites de rencontres représentent un potentiel de rencontres illimité, leur succès a 

rendu très ardu les possibilités d’obtention de rendez-vous. En effet, la concurrence entre 

inscrits est devenue si importante qu’il s’avère très difficile de se démarquer et d’obtenir des 

conversations qui mèneront au rendez-vous galant. De plus, séduire sur un site de 

rencontres est extrêmement chronophage et tout le monde ne souhaite pas s’y investir 

pleinement. Beaucoup de personnes tentent l’aventure et abandonnent. En se demandant 

comment, à notre époque, elles parviendront à faire des rencontres, à se voir offrir des 

opportunités de construire leur vie sentimentale. C’est face à ce constat que fut inventée la 

Dating Assistance.  

 

Quelques chiffres : 

 

Il y a en France environ 18 millions de célibataires 

28 % des 18-25 ans sont inscrits sur un site de rencontre 

16,3 % des cadres et professions intellectuelles sont présents sur les sites de rencontres 

45 % des hommes ont déjà payé un abonnement sur un site de rencontres 

Plus de 5 millions de connexions mensuelles sur sites de rencontres en France 

 

Des chiffres impressionnants. Mais quand on sait qu’une personne sur deux l’avoue à son 

entourage, on peut en conclure que ces mêmes chiffres sont tronqués et certainement 

beaucoup plus élevés… 

 

Les sites de rencontres répondent, on le voit, à un besoin évident. Il était donc logique que 

des services annexes se créent dans ce secteur. La Dating Assistance en est un. 

 

 

 



Renaud 

Votre Assistant Séduction 

 

II. Définition de la Dating Assistance 
 

 
 

La Dating Assistance est un concept créé aux Etats-Unis en 2010. Il a fallu attendre 2012 pour 

le voir proposé en France.   

 

La Dating Assistance, qu’on peut traduire par Assistance à la prise de rendez-vous, est un 

service proposé par un expert en communication écrite et en séduction créative. Ce 

professionnel porte le nom de Dating Assistant ou Assistant en séduction virtuelle. Son 

travail consiste à optimiser le profil de son client sur un site de rencontres. Il choisit les 

photos les plus valorisantes et rédige une annonce censée retenir et intriguer les visiteuses 

et visiteurs. Sur cette base, il prend la place de son client – on parle alors de délégation – 

pour s’occuper lui-même de la prise de contact avec des personnes préalablement 

sélectionnées par le même client. Il va ainsi gérer les conversations jusqu’à obtenir des 

rendez-vous. Parallèlement, il prépare avec son client la future rencontre pour que cette 

dernière soit la plus productive. On parle alors de coaching en séduction. 

 

En résumer, un Dating Assistant communique à la place de son client sur un site de 

rencontres pour lui obtenir un maximum de rendez-vous dans la vie réelle. 

 

Voilà qui interroge non ? Mais alors, comment se déroule la prestation ? 
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III. Le déroulement de la prestation de Dating 

Assistance 
 

 
 

Une prestation de Dating Assistance se déroule en plusieurs étapes : 

 

Etape n°1 : L’entretien. Il peut se faire au téléphone ou par Skype. Le Dating Assistant 

propose à son client de faire connaissance. Il va lui poser une série de questions (description, 

travail, loisirs, passions, type de recherche etc.) en faisant en sorte de créer une ambiance 

agréable.  

 

Grâce à cet entretien le Dating Assistant glane toutes les informations qui lui permettront de 

s’exprimer à la place de son client sur les sites de rencontres.  

Mais cet entretien a également pour fonction de définir un partenariat efficace entre le 

client et son assistant en séduction virtuelle.  

Pour que la prestation soit efficiente, il est impératif qu’une confiance réciproque s’instaure 

entre les deux protagonistes. 

 

Pendant cet entretien, le Dating Assistant évalue et analyse les photos prévues par le client 

pour le représenter sur les sites de rencontres. Il peut les valider, en évincer ou carrément 

conseiller à son client de les refaire. Une orientation vers un photographe professionnel peut 

être envisagée. Si le client n’est pas encore inscrit sur un site de rencontres, le Dating 

Assistant peut l’aider sur son choix d’inscription. En effet, selon le profil du client et ses 

attentes, certains sites de rencontres peuvent être pertinent et d’autres non.  

Cet entretien peut durer entre une demi-heure et une heure voire parfois davantage. 

 

Il est important de souligner une règle fondamentale lors d’une prestation de Dating 

Assistance : Le client ne doit jamais intervenir sur le site de rencontres à la place du Dating 

Assistant. Jamais. Cela pourrait compromettre le dialogue et donc les opportunités de 
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rencontres. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais après concertation avec le Dating 

Assistant. 

 
Etape n°2 : la présentation du profil. Le dating assistant, après l’entretien avec son client où 

il a récolté tous les éléments dont il avait besoin, rédige l’annonce qui paraîtra sur le site de 

rencontres et choisit un pseudo. Son travail est soumis au principal intéressé pour validation 

ou correction. Après acceptation, le Dating Assistant peut construire le profil du client en 

ligne. Il y publie les photos sélectionnées, l’annonce rédigée et le pseudo choisi. On entre 

alors dans le cœur du sujet. 

 
Etape n°3 : la délégation sur site de rencontres. Le Dating Assistant investit le site de 

rencontres. Il contacte les personnes correspondant aux attentes du client, dynamise les 

conversations et obtient des rendez-vous.  

Pendant cette étape, la communication avec le client est importante. La personne lui plait-

elle encore après échanges ? Souhaite-t-il que le Dating Assistant aille plus loin dans la 

conversation pour cerner telle ou telle particularité de l’interlocuteur ou interlocutrice ? A 

quelle date le client est-il disponible pour rencontrer ? Préfère-t-il avoir un numéro de 

téléphone pour définir lui-même les modalités du rendez-vous ? Etc. Ces échanges entre le 

client et le Dating Assistant se font par mail, par SMS, par téléphone et/ou par Skype. Les 

modalités de la communication auront été définies lors de l’entretien, soit l’étape n°1. 

 
Etape n°4 : La préparation du rendez-vous. Une fois la date et l’heure du rendez-vous fixées, 

le Dating Assistant fait un compte rendu à son client. C’est la phase du feed-back. Il lui donne 

son ressenti sur la personne lors de la conversation, formule des conseils pour mieux 

appréhender la rencontre. Le Dating Assistant peut aussi intervenir en qualité de coach en 

séduction pour amener son client à plus d’initiative, à manifester plus de confiance en lui, à 

choisir l’idoine tenue vestimentaire etc. 

 
Après ce premier rendez-vous, le Dating Assistant attend des nouvelles de son client. Ils font 

le point sur le rendez-vous passé. Que décide le client ? Faut-il reprendre les démarches sur 

le site de rencontres ? Si c’est le cas, le Dating Assistant recommence à l’étape 3. Jusqu’au 

prochain rendez-vous. 
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IV. Le rendez-vous post Dating Assistance 

 
C’est l’heure du rendez-vous. Le client se met sur 31. Comment va se dérouler la rencontre 

alors qu’il n’a pas pris part à la conversation sur le site de rencontres. La personne qu’il va 

rencontrer risque-t-elle de se rendre compte de la supercherie ? Va-t-elle ressentir un 

décalage entre l’approche écrite du Dating Assistant et l’approche orale du client ? Et bien, 

sans hésitation : non. Définitivement non. Il n’y aura aucun problème. En voici les raisons : 

1. Les compétences du Dating Assistant.  

Un Dating Assistant qui dialogue à la place de son client va au plus vite vers l’obtention du 

rendez-vous. Il ne cherche pas à instaurer des conversations sans fin où chacun se dévoile. 

Son job consiste à faire sourire, à rassurer, à montrer patte blanche. Jamais il n’entre dans le 

domaine de l’intime. C’est le client qui abordera l’aspect personnel lors de la rencontre. 

Chacun à sa place. Ainsi le Dating Assistant minimise le décalage entre la conversation écrite 

sur site de rencontre et celle, orale, à laquelle participera le client. 

De plus, le Dating Assistant a adapté son style. Il est évident que si son client est mal à l’aise 

avec l’écrit, il ne rédigera pas, sur les sites de rencontres, des phrases complexes voire 

littéraires. Un bon Dating Assistant est un caméléon qui adapte sa plume.  

2. La pression de la rencontre 

Toute personne ayant fréquenté un site de rencontre et obtenu des rendez-vous sait que le 

jour J, une pression s’installe. Les personnes qui se rencontrent sont quelque peu tendues, 

gênées. Or, que constate-t-on ? Les deux protagonistes, en tête-à-tête, reprennent tout à 

zéro. C’est comme si la conversation virtuelle n’avait pas existé. C’est un fait. Intimidés lors 

du tête-à-tête, les deux parties veulent rendre la rencontre moins pesante et partent de 

l’existant, de l’instant présent. 

Rappelons que lors de la rencontre, une seule chose interroge, fait douter, crée de 

l’appréhension : le physique. On se dit : « et si la personne ne ressemble pas à la photo que 

j’ai vu en ligne ? ». Une fois qu’on a constaté que la personne est bien celle figurant sur la 
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photo, que l’âge est respecté, que les détails sur le profil (taille, poids, etc.) sont conformes à 

la réalité, on s’autorise à l’abandon.  

3. L’accompagnement post-rendez-vous. 

Il a été dit, lors de l’étape n°4 du déroulement de la prestation d’un Dating Assistant, que le 

client et son prestataire de service préparent le rendez-vous. En effet, les deux protagonistes 

vont ensemble revoir la conversation qui a eu lieu et l’analyser. Le client s’approprie donc les 

échanges.  Aucune surprise ne peut advenir lors du tête-à-tête. 

Le client peut se créer lui-même une pression lors du rendez-vous et imaginer que la 

personne va découvrir le pot aux roses. Mais ce n’est que conjoncture. L’appréhension n’est 

pas fondée car la personne ne peut en aucun cas imaginer qu’un autre dialoguait à la place 

de l’interlocuteur qui est maintenant en face d’elle. 

Il n’y a donc aucun risque n’existe lors de la rencontre post Dating Assistance ! Aucun. Le 

subterfuge n’est jamais dévoilé.  
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V. Zoom sur le partenariat entre le client et son Dating 

Assistant. 

 

Il apparaît important de bien saisir le partenariat entre un client et son Dating Assistant. La 

qualité de la prestation en dépend. 

Le Dating Assistant et son client forment un binôme. C’est ensemble qu’ils vont pouvoir 

obtenir les résultats escomptés.  

Confiance et transparence 

Lors de l’entretien entre le client et la Dating Assistant, la confiance doit être instaurée. Il 

appartient au Dating Assistant de mettre son client à l’aise. Ce dernier doit être transparent, 

parler de ses doutes, de ses faiblesses, s’il pense en avoir. Il doit formuler toutes ses 

questions sur la prestation à venir et le Dating Assistant doit y répondre en totale 

transparence. 

Rapidité et vivacité 

Sur un site de rencontres, tout peut aller très vite et un rendez-vous peut être envisagé de 

façon impromptue. Aussi, il faut que la communication entre le client et le Dating Assistant 

soit parfaitement définie. Quand le Dating Assistant peut contacter son client ? Le soir ? Le 

matin ? Jamais pendant les heures de travail ? Et sous quelle forme : SMS, mail, appel 

téléphonique ? Pour réussir sur un site de rencontre, il faut être vif et réactif. Le dating 

assistant doit donc savoir quand et comment il peut contacter son client dans l’urgence.  

Enthousiasme et motivation 

Solliciter un Dating Assistant demande de croire en ses chances de rencontrer. Le client doit 

manifester de l’enthousiasme, de la motivation. Sinon, la prestation n’aboutira pas. Un 

Dating Assistant doit rappeler à son client cette condition sine qua non à la réussite du 

partenariat et donc de la prestation. 
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V. Qui fait appel à un Dating Assistant ? 

 

Voici les caractéristiques des clients qui sollicitent les compétences d’un Dating Assistant : 

70% sont des chefs d’entreprise ou des cadres supérieurs. Ces personnes sont très investies 

dans leur travail. Elles n’ont pas le temps de se consacrer à la séduction virtuelle et préfèrent 

déléguer l’aspect rébarbatif de la chose à un professionnel. D’ailleurs ces personnes ont 

l’habitude de déléguer les tâches…annexes ! 

 

80% vivent dans une ville importante. La dating Assistance attirent davantage les urbains. 

C’est logique dans le sens où les sites de rencontres proposent un choix de célibataires 

conséquent dans les grandes villes contrairement au milieu rural où le choix reste très limité. 

 

60% des personnes qui sollicitent les services d’un Dating Assistant ont entre 35 et 55 ans. 

Là aussi, rien de plus logique : les personnes appartenant à cette tranche d’âge sont très 

investies dans leur activité professionnelle et manquent de temps pour séduire. De plus, à 

cet âge, elles ont une assise professionnelle et peuvent débourser le prix d’une prestation 

qui n’est pas accessible à toutes les bourses. 

 

85% des clients sont des hommes. La grande majorité des personnes qui font appel à un 

Dating Assistant concerne la gent masculine. Et pour cause, sur un site de rencontres, les 

femmes se font aborder et c’est aux hommes de se montrer originaux et attractifs. Une 

femme, elle, sollicite un Dating Assistant principalement pour faire un « tri » pertinent parmi 

les nombreuses sollicitations qu’elle reçoit.  

 

Ces statistiques concernent l’activité de Renaud, Votre assistant en séduction sur la période 

de 2014 à 2018. 
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VI. Dating Assistant : compétences et aptitudes 

 
A. Les domaines de compétences d’un Dating Assistant 

1. Marketing 

Un Dating Assistant doit avoir des compétences en marketing. En effet, ce professionnel 

maîtrise les outils qui lui permettront de valoriser le profil de son client comme un 

publicitaire peut valoriser un produit. On peut parler de branding management 

(management de marque). Pas très glamour certes, mais terriblement efficace ! 

2. Communication 

Un Dating Assistant a des compétences en communication orale et écrite mais aussi non 

verbale. 

Communication orale : un Dating Assistant s’exprime avec clarté. Il a le sens du relationnel, 

sait écouter, faire reformuler les besoins lorsqu’il fait la connaissance de son client. Il 

maîtrise les techniques d’entretien et sait susciter l’adhésion, l’engouement, la motivation. Il 

se montre diplomate, pédagogue, tout en sachant affirmer ses idées et ses positions.  

Communication écrite : un Dating Assistant se positionne comme expert en communication 

écrite sur site de rencontres. Au-delà de sa maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe, il sait 

dynamiser un texte court, le rendre attractif, intrigant. Un Dating Assistant aime écrire et son 

style véhicule un enthousiasme communicatif. 

Communication non verbale : un Dating Assistant, même si ce n’est pas sa fonction 

première, doit pouvoir accompagner, préparer son client dans une perspective de rendez-

vous galant. Aussi il doit pouvoir le conseiller à tous les niveaux de la communication et de la 

séduction. Et dans ce domaine il y a également la communication non verbale.  

 



Renaud 

Votre Assistant Séduction 

 

3. Le sourcing RH 

Il y a des similitudes évidentes entre un chasseur de tête RH et un Dating Assistant. Un 

chasseur de tête cherchera, débusquera et analysera un profil pour trouver une adéquation 

entre les compétences d’un professionnel et les fonctions inhérentes à une prise de poste. 

Un Dating Assistant, lui, mesurera la pertinence d’un profil sur site de rencontres par rapport 

aux attentes de son client. Le Dating Assistant doit pouvoir appréhender cet aspect en 

déchiffrant un profil et en analysant les réponses formulées lors d’une conversation 

virtuelle. 

B. Les aptitudes d’un Dating Assistant 

1. Créatif et réactif. Un dating assistant doit trouver une forme de communication créative 

et novatrice pour attirer l’attention sur les sites de rencontres. Il doit se montrer vif, réactif 

pour dynamiser une conversation. 

2. Patient et pugnace. Il faut avoir de la patience et se montrer persévérant pour obtenir des 

opportunités de conversation sur site de rencontres. Un Dating Assistant agit avec réflexion, 

dextérité et méthode. 

3. Psychologue, coach et fibre sociale. Pour bien cerner ses interlocuteurs, le Dating 

Assistant est un peu psychologue. Il fait preuve d’empathie, est animé par ce petit plus qui 

donne aux autres l’envie de se raconter, de se confier. Il aime apporter une aide à autrui, 

offrir un savoir qui permettra d’engendrer chez l’autre une progression, un mieux-être. 

Parce qu’il accompagne son client vers un objectif défini, il a aussi une casquette de coach. 

4. Curieux et adaptable. Un Dating Assistant est curieux, s’intéresse à de nombreux sujets. 

De ce fait, il possède une excellente culture générale. Cette culture lui permet de s’adapter à 

ses interlocuteurs de tout niveau socio culturel.  

5. Sens du service client. Le service client est sacré pour un Dating Assistant digne de ce 

nom. Il sait que son client fonde beaucoup d’espoir dans ses interventions ; aussi il doit se 

montrer à la hauteur et tout mettre en place pour obtenir le contentement de sa clientèle. 

En d’autres termes, il a la culture du résultat. 

6. Expérimenté et polyvalent. Un Dating Assistant connaît le fonctionnement des sites de 

rencontres. Et pour cause, il les a expérimentés, avec succès, à titre personnel. Mais son 

expérience va bien au-delà : il connaît le monde de l’entreprise pour comprendre les 

préoccupations, les contraintes de ses clients. Il connaît également les ressorts de la 

séduction sous toutes ses formes. Il ne faut pas oublier qu’un Dating Assistant est souvent 

amené à donner des conseils, à jouer un rôle de coach en séduction.  
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7. honnêteté. Un Dating Assistant doit être irréprochable avec ses clients. Il respecte leurs 

attentes et n’impose en aucun cas des rendez-vous obtenus avec des personnes qui n’ont 

pas eu la préférence de sa clientèle.   
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VII. L’aboutissement de la prestation de Dating 

Assistance 

 
On sait quand commence une prestation mais quand et comment s’achève-t-elle ? Il est 

impératif d’avoir les réponses à ces questions avant de commander une prestation de Dating 

Assistance ! 

Un cadre à préciser 

Tout dating Assistant digne de ce nom doit pouvoir exposer clairement le contenu de la 

prestation, les conditions de réalisation et d’achèvement. 

Combien de rendez-vous ? 

Deux rendez-vous effectifs doit être le minimum durant une prestation de Dating Assistant. 

Le Dating Assistant doit si engager. Un Dating Assistant de qualité doit pouvoir vous offrir 

entre 3 et 4 rendez-vous. Il doit en tous cas vous en promettre au minimum deux. 

En combien de temps ? 

Une prestation d’un mois paraît la norme.  Un Dating Assistant peut avoir besoin d’une 

semaine pour se familiariser avec votre profil. Après ce délai, tout peut aller très vite.  

Satisfait ou rembourser ? 

Bien sûr ! Ne sollicitez jamais un Dating Assistant qui ne vous certifie pas que la prestation 

est remboursée en cas d’absence de rendez-vous !  

Et si la personne n’est pas venue au rendez-vous ? 

Cette situation est rare mais peut exister. Comment faire alors ? Le Dating Assistant doit-il 

considérer que le rendez-vous est validé même si la personne n’est pas venue ? Non. Là 
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aussi, il faut être vigilent et s’assurer que la Dating Assistant accepte de ne pas comptabiliser 

cette mauvaise expérience. Si vous avez bien choisi votre prestataire, cela ira de soi ! 

Peut-on mettre la prestation en suspens ?  

Si un client rencontre très rapidement une personne et veut aller un peu plus loin, se donner 

du temps pour savoir si elle est oui ou non celle qu’il attend, il doit pouvoir interrompre sa 

prestation et la reprendre plus tard. Ça doit être toujours possible dès l’instant où le client 

n’a pas atteint les obtentions minimales de rendez-vous et n’a pas été accompagné pendant 

un mois. Si le Dating Assistant ne donne pas cette option, il faut choisir un autre prestataire.  

Puis-je demander une facture ? 

Bien évidemment. Certaines dating Assistants peuvent vous la faire parvenir en mettant en 

exergue une prestation de coaching en développement personnel. Une formule plus facile à 

accepter pour les chefs d’entreprise souhaitant intégrer la facture dans leurs dépenses 

professionnelles. 

Quels sont les tarifs de renouvellement de prestation ? 

Si vous avez multiplié les rendez-vous et êtes ravi de la prestation proposée par votre Dating 

Assistant, il y a fort à parier que vous souhaitiez renouveler l’expérience. Chaque Dating 

Assistant aura sa politique de prix mais vous pouvez espérer une seconde prestation à un 

prix inférieur de 40 à 50%. Pourquoi ? Parce que votre Dating Assistant aura déjà effectué 

l’entretien, rédigé votre annonce, consolidé votre profil et pris ses habitudes. Son travail 

sera donc facilité. 

Assurez-vous que le cadre de la prestation soit parfaitement défini avant de signer ! 

Et surtout, laissez s’exprimer votre feeling lors du premier contact avec votre prestataire de 

service. Vous devez ressentir des affinités. Vous devez vous sentir à l’aise. 
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VII. Le jeu (et l’éthique) de la Dating Assistance 

 
Un client laisse un Dating Assistant prendre sa place sur un site de rencontres pour que ce 

dernier lui permette d’obtenir de nombreux rendez-vous. En d’autres termes, le client ne 

s’exprime pas lui-même et laisse croire aux interlocuteurs et interlocutrices que c’est bien lui 

derrière l’écran, que ce sont bien ses mots, qu’il rédige bien les messages, etc. Bref, il y a 

tromperie. Est-ce définitivement condamnable pour autant ? Tout dépend de la vision que 

l’on a de la séduction, des sites de rencontres et du plaisir de jouer… 

La Dating Assistance ou le plaisir de jouer 

Si le concept de la Dating Assistance vous paraît immoral voire amoral, c’est que ce type de 

service n’est pas fait pour vous. Par contre, si vous aimez le jeu et les challenges, le principe 

peut vous ravir… 

On remarque que les personnes qui font appel à un Dating Assistant aiment séduire. Ce qui 

les ennuie, c’est le passage par les sites de rencontres qui sont, il faut bien l’avouer, la 

meilleure opportunité qui existe pour approcher un ou une inconnue. Faire appel à un 

Dating Assistant ne leur pose pas de problème moral car ils savent que la vraie séduction se 

fera lors de la rencontre. Et le fait de solliciter un Dating Assistant leur offre un défi, un 

challenge qu’ils ont envie de relever avec gourmandise. Ils aiment se préparer pour la 

rencontre ; ils prennent plaisir à se rendre à un rendez-vous miraculeusement organisé par 

un entremetteur. Ils voient cela comme un jeu. Et ils ont raison. 

 

« Respecter la tradition et oser l’insolence 
car l'un ne saurait aller sans l’autre. » 

  Christian Dior 
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VIII. Les variantes autour de la Dating Assistance 

 

La dating Assistance est une offre complète qui propose de mettre tout en œuvre pour 

qu’un client multiplie les rencontres via un site de rencontres. Mais il peut y avoir des 

déclinaisons, des variations. 

Rédaction de profil 

Ainsi des Dating Assistants peuvent proposer leurs services pour uniquement une rédaction 

de profil qui permet au commanditaire de sortir du lot dans l’univers de la séduction en 

ligne. 

Formation-coaching 

Plus rare, certains Dating Assistants (les plus expérimentés) peuvent proposer des 

formations-coachings pour devenir un as de la séduction sur site de rencontres. Ces 

formations se déroulent généralement en ligne. Il s’agit d’accompagner le client, grâce à un 

système d’écran partagé, pendant qu’il est connecté sur son site de rencontres et entame 

des conversations. Avec le dating Assistant, il apprend à décrypter un profil et à rédiger les 

messages les plus pertinents. En d’autres termes, il assimile le savoir-faire du formateur. 

Une prestation post Dating Assistance 

Il n’est pas rare de voir un client solliciter son ancien Dating Assistant pour ses talents 

d’écrivain. En effet, certaines personnes, après avoir rencontré l’âme sœur, veulent 

continuer le jeu de la séduction par l’écrit. Elles commandent alors des poèmes, des 

nouvelles (érotiques parfois), des SMS, pour dynamiser et sensualiser leur nouvelle relation 

de couple. 

Des guides pour réussir sur les sites de rencontres 

Les Dating Assistants, les plus passionnés, rédigent des ebooks, des guides de séduction pour 

permettre à certains de s’approprier leurs compétences en communication séductrice. 
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IX. Conclusion 

Ce livre blanc s’achève. J’espère qu’il vous a pleinement satisfait en vous renseignant sur le 

concept de Dating Assistant. Ce nouveau service, qui exploite le potentiel sans fin des sites 

de rencontres, est l’agence matrimoniale de XXIe siècle. Sa plus-value ? L’amusement, le fun, 

tout en prenant sa quête de l’autre très au sérieux. 

Ici pas de Cyrano 2.0, mais un professionnel qui vous gratifiera votre agenda de nouveaux 

rendez-vous galants. 

Si vous recherchez l’âme sœur, si vous avez envie de collectionner les rendez-vous, si vous 

rêvez de jouir d’un tête-à-tête tous les weekends après votre semaine de travail sans perdre 

des heures sur les sites de rencontres, vous savez ce qu’il vous reste à faire… 

Vous aimeriez en savoir plus ? certains aspects vous paraissent encore flous ? N’hésitez pas à 

me contacter en vous connectant à mon site. 

En vous souhaitant de belles choses dans votre vie affective. 

Cordialement 

 

Renaud 
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