LEADER
DE TON BUSINESS DIGITAL

Comment créer du Contenu attractif

La règle n°1 est de TOUJOURS remuer le problème.
Cela signifie :
- Parler des erreurs
- Parler de ce qu’il ne faut pas faire
- Parler de ce que les autres font et qui ne fonctionne pas
- Parler des approches qui ne fonctionnent pas
Plus tu parles de ce qui se passe aujourd’hui sur le marché ou dans le monde de
tes clients, plus tu apportes de crédit à ton discours.
Voici 2 formats de posts qui fonctionnent très bien :
1.
2.
3.
4.
5.

L'ACCROCHE
DESCRIPTION du Problème
DESCRIPTION des conséquences du Problème
EXPLICATION rapide de quoi faire (pas comment)
EXPLICATION sur les bénéfices apportés (en rapport avec ce que ton
prospect veut)
6. APPEL à l’Action
Attention, ce format ne résout pas le problème, il donne juste le "quoi".
Pour avoir le "comment", les personnes doivent assister au webinaire ou
réserver un appel avec toi, voir même prendre ton programme selon le
sujet.

1
Raconter> Remuer > Résoudre
>> Exemple :

(Accroche)

CONFESSION D'UN COACH A LA RECHERCHE DE CLIENTS...

Combien de nouveaux clients avez-vous obtenu la semaine dernière ?
C’est une question que j’ai longtemps fuie…

(Décrire le problème)

Lorsque j’ai voulu me lancer en tant que coach, j’ai très vite compris une chose :
Être un Expert, c’est bien… avoir des clients, c’est MIEUX !
Je faisais de multiples actions par jour et j'avais la chance de collaborer avec des
leaders mais j’avais l’impression de ne pas arrêter… pourtant je n’avais pas de
clients qui venaient de mon propre eco-système
Je n'étais pas clair sur mes prospects et comment les aider et les gens repartaient
en disant :
“ Je vais réfléchir ”.
“ Il faut que j’en parle à ma femme ”.
“ Je pense que ce n’est pas le bon moment ”.
“ C’est trop cher ”.

(Conséquence du problème)
Bref… toujours pas de clients.

Je doutais. Je ne savais pas si j’allais pouvoir continuer mon activité et je ne voulais
pas reprendre une activité salariée, ni être dépendant des quelques Leaders avec
lesquels je collaborais.
Le pire pour moi aurait été de devoir donner raison à toutes les personnes qui
m’avaient dit que c’était impossible.
Mais une partie de moi n’y croyait plus.

(Résolution du problème)

s Jusqu’au jour où j’ai découvert et investi pour savoir comment utiliser internet
pour obtenir de nouveaux clients.
Attention, je ne parle pas de faire 32 actions / jour qui ne vont ramener aucun
client...
Je parle plutôt de mettre en place un système qui va te permettre de générer de
manière récurrente des RDV dans ton agenda et ainsi avoir plus de clients.
Car ceci est la clé.

(Conséquence de résoudre le problème)
Une fois que tu as ces 3 piliers essentiels :

- Avoir un Positionnement unique, Qualitatif et Attractif
- Avoir une niche précise
- Avoir une offre claire et irrésistible
Tu auras enfin les clés qui te permettront d'avoir une entreprise florissante et des
clients car c'est la base de tous les business.

(Appel à l’action)

Tu peux accéder à cette formation sur ces fondamentaux en écrivant ci
dessous
"fondamentaux" et mon équipe te l'enverra.
Ce sont d’ailleurs ces piliers essentiels qui m’ont permis de passer de l'usine à une
entreprise de coaching qui génère des revenus mensuels à 5 chiffres.

(Renforcer de susciter l'intérêt)

Voici ce que tu vas découvrir durant cette formation :
Avoir un POSITIONNEMENT clair qui te permettra d'ATTIRER uniquement des
clients qui te correspondent.
Te positionner comme un EXPERT sur ton marché, et amener tes prospects à
devenir fan de tes COMMUNICATIONS.

Proposer une OFFRE à un tarif en adéquation avec ton expertise en
donnant à ta communauté l'ENVIE d'acheter.
ATTIRER tes futurs clients grâce à un système simple et efficace qui ATTIRE
et CONVERTIT de façon CONSTANTE.
Te réveiller chaque jour avec CONFIANCE et SERENITE concernant le
développement de ton entreprise.
IDENTIFIER et SUIVRE la croissance de ton entreprise sur les plans
stratégiques (globale) et tactiques (spécifique)
REALISER ta mission de vie en ressentant de la GRATITUDE à l'égard des
milliers de personnes que tu impactes .
Être LIBRE financièrement, avoir du temps pour t'occuper de ta famille sans
te soucier du manque d'argent
Être un LEADER, créer un mouvement autour de toi et te sentir davantage
ALIGNE avec ta mission de vie
J'ai vraiment hâte que tu découvres cela !
Petite précision : Je n'ai rien à vendre à la fin de cette vidéo.
Je veux juste t'apporter de la valeur car je sais qu'il y a de grandes chances que l'on
finisse par travailler ensemble au vu de ce que tu vas découvrir durant notre entrevue :)
- Jérome

2
Suspect > Valider > Possibilité de faire autrement
>Bénéfice d'agir autrement > Valoriser

Suspect
T’es-tu déjà demandé pourquoi il existait autant d’écoles de coaching ?
Est-ce que toutes ces personnes sont véritablement compétentes à former
d’autres coachs ?
Si tu en doutes, tu as totalement raison.
Tout simplement c'est ==> Parce qu’il y a une demande !

Validation des suspicions
Il est beaucoup plus facile de vendre des formations de coaching plutôt que
du coaching.
Pourtant 85% des coachs vivent sous le seuil de pauvreté avec leurs revenus
de coaching.
Ce que je trouve dommage en plus, c’est que la plupart des écoles de coaching
t’expliquent qu’il y aura une aide au développement d’activité (mais celui-ci est
presque inexistant).
Voici pourquoi beaucoup de coachs n’arrivent pas à vivre de leur activité (ou
vivotent).

Possibilité de faire autrement
Pourtant, cela peut-être tout autrement.
Car 5% vivent très bien.
Pour cela, tu dois juste avoir un positionnement clair, une offre de Haute Qualité
et un système d’attraction de clients automatisé.
C’est tout.

Bénéfices de vivre autrement
Une fois que tu as cela, les clients viennent à toi et tu peux alors choisir avec qui
tu souhaites travailler et à quel prix tu veux travailler.
Ce qui te permet alors de pouvoir organiser ton temps comme tu le souhaites, de
profiter de ta famille et vivre la vie de tes rêves.

Valorisation
Je sais qu’en tant que coach, tu sais dans le fond que tu mérites cette vie.
Tu es persuadé que tu as quelque chose à apporter au monde et que tu peux
profondément aider tes clients.
Que tu peux apporter une véritable transformation à tes clients.
Tu es passionné, tu t’es formé et c’est maintenant le moment d’aller livrer au
monde ce que tu peux lui apporter.
Tu peux le faire seul mais tu auras alors 85% de de chance de devoir reprendre
un emploi salarié (comme la majorité des coachs).
Si tu veux que l’on discute de comment je peux t’aider pour faire partie du
top 1% des coachs, ecris en dessous, " je veux te parler"
A très vite,
Jérome

Une fois que tu maîtrises ces 2 types d’approches,
il devient facile et rapide de créer des posts.
Ces 2 posts ont dû me prendre 5 minutes chacun à écrire.
Tu peux également jouer de la manière la plus simple du monde :
- Si ton avatar se trouve dans tes ami(e)s Facebook
-les abonné(e)s de ta page ou
- encore dans un groupe Facebook ( le tien ou celui d'un concurrent )
La voici :)
Il suffit de poser des questions en lien avec le problème que tu résous et les
difficultés qui gravitent autour.
Les questions sont les réponses, je t'invite à utiliser les exercices que tu as fait
concernant ton avatar pour en réaliser une liste d'avance.

Exemple :
Si tu es coach en confiance en soi :
Quelle est la plus grande peur qui t'empêche d'avancer dans la vie ?
Une fois que les gens commentent, il suffit de demander des précisions que la
personne à souvent du mal à apporter, ce qui rend aisé de se connecter en amis
puis de passer en message privé.
A partir de là, subtilement, vous pouvez selon la conversation soit faire intégrer
votre groupe Facebook à votre prospect en suscitant son intérêt lié son problème
ou son désir (ceci permettra ensuite d'enclencher une session stratégique), soit
de directement vous appeler au téléphone en prenant une plage disponible dans
l'agenda.

La nouvelle méthode 2021
qui marche le mieux en ce moment

On remarque depuis quelques temps que lorsque nous ne mettons pas de lien
dans notre post, celui-ci semble prendre plus de portée sur les réseaux sociaux.
Le but du jeu est alors, par le biais des types de posts expliqués ci-dessus, de jouer
avec une variante simple.
Au lieux de déballer le lien de votre groupe, de votre agenda ou de votre page.
Vous pouvez essayer de faire dire un mot en commentaire à votre interlocuteur
(éviter les mots commentaire, like et partage )
ex: écrivez moi ci-dessous "ceci"
Ce qu'il y a de sympa avec cette méthode, c'est que si votre post suscite
suffisamment l'intérêt de votre interlocuteur, c'est lui qui sera en demande pour
recevoir votre contenu.
Si votre objectif est d'envoyer les gens dans votre groupe afin d'avoir rapidement
une prise de contact avec le prospect, alors, dans ce cas, vous lui donnerez le lien
du contenu qui se trouve au préalable votre groupe Facebook.
Cela permet de rester offreur et de faire passez la personne à l'action dans le post,
ce qui augmente son pourcentage de visibilité sur le réseaux.
Egalement, pour vous aider à écrire des post, prenez l'habitude de faire des
enregistrements vocaux. D'une, ce sera plus facile pour vous d'en prendre les notes
quand vous êtes inspirés, et plus facile aussi si vous envisagez de les faire écrire et
poster par une autre personne par la suite.

Exemple d'un post publié
directement sur mon profil perso
avec une photo de moi
( pensez à mettre des smiley )
𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗷’𝗮𝗶 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝟭𝟴 𝗸 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗲𝗻 𝗽𝗿é𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲
𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁é𝗴𝗶𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗺’𝗮 𝗽𝗿𝗶𝘀 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻 𝟯𝟬 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀 à 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲..
Certains trouvent ça fou et pourtant, peu importe le chiffre qui est généré, ce qu’il
faut en retenir c’est la mécanique pour ne pas être dépendant du destin...
𝐔𝐧 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡, 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐨𝐮 𝐮𝐧 𝐭𝐡é𝐫𝐚𝐩𝐞𝐮𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐮 𝐝𝐮
𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬, 𝐢𝐥𝐬 𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐭 𝐫𝐚𝐫𝐞s. ..
Cette stratégie s’applique sans nécessité d’investir dans la pub. Pas besoin de robot
non plus...
J'ai mis quelques jours à réfléchir, on m’a même dit que j’étais fou de vous délivrer
cette stratégie qui est celle du moment présent...
Celle dont l’opportunité est maintenant et non pas demain car tout va très vite
dans le monde du web et du marketing...
L’avenir appartient aux audacieux, aux curieux, aux faux sceptiques, aux
opportunistes !..
Enfin on se comprend. Si toi aussi tu en as marre de galérer pour trouver des
prospects qualifiés et que tu aimerais être l’acteur de ton business...
𝗔𝗹𝗼𝗿𝘀 𝘀𝗶 𝘁𝘂 𝘃𝗲𝘂𝘅 𝗹𝗮 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧É𝗚𝗜𝗘, 𝘁𝘂 𝗮𝘀 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲 à écrire « 𝟭𝟴𝗸» 𝗲𝗻 𝗱𝗲𝘀𝘀𝗼𝘂𝘀!

SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE
Ce simple post à attiré plus de 80 personnes
en 1 semaine et demie
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L'ACCROCHE
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DESCRIPTION

3

DESCRIPTION
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EXPLICATION

5

EXPLICATION

du Problème, de l'erreur ou idée recue

des conséquences du Problème

rapide de quoi faire (pas comment)

sur les bénéfices de faire cela (en

rapport avec ce que ton prospect veut)

6 APPEL à l’Action
APPEL à l’Action ( écrire un commentaire,
lien etc ...)

