LEADER
DE TON BUSINESS DIGITAL

Plan d’Action Quotidien
Facebook : Stratégie Organique
A faire chaque jour,
plus vous appliquez
plus vous connectez avec des prospects
et plus vous vous rapprochez de votre client idéal.
Postez 1 fois / jour dans les groupes où se trouve votre avatar
( ne postez pas la même chose )

Trouvez 10 posts / jour dans les groupes à commenter
( pour apporter de la valeur à votre avatar )

Demandez au moins 10 amis / jour minimum
qui correspondent à votre avatar dans :
Les différents groupes Facebook,
Les amis des concurrents où se trouve votre avatar,
Les commentaires et les likes sur les pages des concurrents.

Envoyer une demande d’ami à chaque personne
( qui like ou commente vos posts )

Entamer la conversation messenger avec au moins 10 personnes / jour
( qui correspondent à votre avatar )

Dès que vous pouvez, invitez à
un échange vocal, un appel téléphonique de 15mn
ou
une session stratégique

RAPPEL IMPORTANT
Posez des questions même en style de publication.
Il n'est pas toujours nécessaire d'écrire de grands discours.
Posez des questions en rapport avec les douleurs, les peurs, les challenges de
votre avatar en lien avec votre expertise et votre accompagnement.

Pensez toujours que chaque personne est importante surtout si
vous avez consulté son profil et qu'elle est dans votre niche.
Ce ne sont pas des profils Facebook, ce sont avant tout des humains. Mettez de
la simplicité dans votre communication.
Ne déballez pas tout du 1er coup, posez des questions en direct par message
privé ou commentaire et les gens demanderont votre contenu, l'accès à votre
groupe facebook, une vidéo ect .....

Ayez le réflexe de prendre quelques secondes pour regarder le
profil de votre interlocuteur.
Dale Carnégie "Comment se faire des amis" :
Intéressez vous sincèrement aux autres.
Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse.
Faites le parler de lui.
Rappelez-vous que son nom et sa date d'anniversaire revêtent pour elle une
grande importance.
En prenant soin d'avoir ce genre de prises de contact, vous allez connecter de
manière plus forte avec votre avatar, bien sûr concentrez vous sur les gens de
votre niche.

Beaucoup d'entrepreneurs se cherchent des excuses et
négligent ces actions, mais je peux vous garantir que cette
stratégie appliquée au quotidien peut faire une vraie
différence sans pub si c'est fait quotidiennement

