
Relevez le Défi,  
Atteignez votre But  

DEVENEZ BLOGGEUR 



A toutes les personnes qui ont l’envie, la détermination 

et la motivation de Gagner de l’argent sur Internet en 

transmettant leur expertise 

A toutes les personnes : 

§  Qui veulent créer leur blog 

§  Transcrire leur passion et la monétiser pour vivre 
À qui s’adresse 

les slides suivants 



Ce dont vous aurez besoin 

Un Blog 

Référencement 

Création d’un Lead 
Magnet (Bonus) 

Avoir un compte sur 
les réseaux sociaux 

Utilisation d’un 
Autorépondeur 

Tunnel de Vente 

Votre ou Vos 
Produit(s) 

Une Chaîne 
Youtube + Vidéos 



Les étapes du parfait Bloggeur 

§  Création de votre Blog Wordpress 

§  Rédaction d’articles (1000 mots chacun au -) 

§  Référencement 

§  Optimisation d’articles, du Blog… 

§  Vente de produits (affiliation ou votre produit) 

§  Création de Pages de Ventes (Tunnel) 

§  Création d’un (ou des) Produit(s) 

§  Mise en place du Tunnel de vente 

§  Séquence emails à mettre en place 

§  Installation et configuration d’un 

autorépondeur 

§  Communication sur les réseaux sociaux 

§  Création d’une Chaine YouTube avec 

Vidéos 

Objectifs : Obtenir du Traffic Gratuit (Référencement Google) 
 Grossir votre base d’emails (prospects) 
 Vendre son service, accessoire, prestation… 



La Stratégie 

§  L’idée est de créer un ou des lead magnet pour capturer l’email du client. 

§  Dès lors, vous lui envoyer son ‘bonus’ et le dirigez vers une page de remerciement. 

§  Sur la page de remerciement, créez un Sondage, pour identifier le besoin de votre audience 

§  Créez un produit (ou du moins, écrivez un titre) 

§  Ensuite, son email intègrera une liste dans votre autorépondeur qui lui enverra une séquence de 

mails automatiques. 

§  Un tunnel de vente devra être créé afin d’envoyer vos prospects dans ce tunnel jusqu’à la 

page de vente 



Page	
Inscription	
Webinaire	

Page	de	
Vente	

Page	de	
Paiement	

Confirmation	
de	paiement	



Le Plan d’action 

Suivez ces étapes qui vous 
guideront dans vos tâches à 
implémenter 

4 Semaines pour passer à l’action 
et suivre un plan pour avancer et 
réussir ses objectifs. 



§  Choix	du	Nom	de	Domaine	+	l’hébergement	

§  Création	d’un	Blog	Wordpress	

§  Création	de	votre	Lead	Magnet	(ou	page	de	capture)	

§  Création	de	votre	bonus	(ebook,	vidéo,	PDF..)	

§  Créer	du	contenu	(articles)	d’au	moins	1000	mots.	(1	article	par	

semaine	est	très	bien)	

§  Préparer	vos	séquences	emails	(5	à	7	emails	pour	soit	faire	la	promotion	de	vos	articles	de	

blogs,	vous	présenter,	présenter	votre	service	et	le	produit	que	vous	vendez)	

§  Créer	un	Sondage	pour	connaitre	la	problématique	de	vos	prospects	

§  Trouver	un	titre	à	votre	produit	(créer	le	produit	plus	tard)	

§  Réaliser	un	Tunnel	de	vente	(page	de	vente,	page	de	paiement)	

§  Lancer	des	campagnes	Facebook	Ads,	Google	Ads,	référencement	de	

votre	site)	et	faire	la	promo	de	votre	Lead	Magnet	pour	avoir	vos	

premiers	prospects/visiteurs	sur	votre	site	

§  Réaliser	du	Guest	Blogging	(rédiger	des	articles	dans	des	blogs	

partenaires	afin	d’y	apposer	un	lien	vers	votre	site)		

Les étapes 



§  Votre	propre	produit	

§  un	coaching	

§  un	ebook	

§  des	articles	

§  De	l’affiliation	

§  Un	Webinaire	en	direct	de	Questions/Réponses	=>	Vente	de	votre	service	

Les services à proposer 



Conseils 

Réalisez une Popup pour capture des prospects mais faites cela proprement afin 
que la popup ne gène pas votre visiteur. 
 
Réalisez des formulaires de capture pour que le prospect laisse son email. 
 
Installez peu de plugins, ne surchargez pas votre site. 




