
Relevez le Défi,  
Atteignez votre But  

DEVENEZ INFOPRENEUR 



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 devenir infopreneur sur Internet 

§  Qui veulent vendre leur savoir/connaissance au travers de 

formation en ligne.  

À qui s’adresse 

les slides suivants 



Ce dont vous aurez besoin 

Un Blog 

Une Chaîne 
Youtube + Vidéos 

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) 



Les étapes de l’Infoprenariat 

§  Création de Lead Magnet ou page de Capture. 

§  Création d’un Blog 

§  Rédaction d’articles de blog 

§  Création d’une Chaine YouTube& Réalisation de 

vidéos 

§  Mise en place de Séquences Emails 

§  Création de Pages de Ventes (Tunnel) 

§  Création d’un (ou des) Produit(s) 

§  Mise en place du Tunnel de vente 

§  Réalisation d’un Webinaire 

§  Réalisation d’un sondage 

§  Communication sur les réseaux sociaux 



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 

§  Ou réalisation d’un Webinaire => 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. 



§  Création	d’un	Blog	(qui	sera	le	point	pivot	de	votre	communication)	

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

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

§  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)	

§  Ouverture	de	votre	chaine	YouTube	

§  Créer	un	Sondage	pour	connaitre	la	problématique	de	vos	prospects	

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

§  Réalisation	de	Vidéos	(par	jour,	par	semaine,	par	mois)	

§  Diffuser	1	vidéo	par	jour	est	top	(2-3	par	semaines	est	bien)	

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

§  Créer	une	page	de	Webinaire	(si	Webinaire	il	y	a)	

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

votre	site)	et	faire	la	promo	de	votre	Lead	Magnet	ou	de	votre	page	

d’inscription	Webinaire	directement.	

Les étapes 


