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Livre Gratuit
Booster votre projet
digital avec une Stratégie
Email Marketing efficace
Formation avec

PRESTON BELISE

Je suis PRESTON BELISE ,
Formateur en

Marketing

Digital.
J'ai déjà aidé de

professionnels,
indépendants et libéraux
nombreux

à

comprendre les subtilités de la
Communication Digitale et à en
faire leur outil principal pour

développer leur audience

COMMENT MAÎTRISER
L'EMAIL MARKETING
UNE BASE ET UN SUPPORT DE TRAVAIL POUR RÉUSSIR
VOS CAMPAGNES
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de Stratégie de Marketing Digital
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Emails Rémunérateurs
Peu importe que vous vendiez des produits physiques, un produit numérique ou
des services en ligne : prendre les mesures nécessaires pour transformer chaque
email que reçoivent vos abonnés en emails rémunérateurs ravira vos prospects et
vos clients.
Cela vous permettra de cimenter votre réputation en renforçant confiance et
fidélité de vos abonnés. Ce document de travail est conçu comme un guide
pratique pour vous aider à prendre l’habitude de transformer vos emails en
"invitations" et ainsi augmenter votre taux de réponses.
Nous étudierons quatre étapes à suivre pour être sûr d’utiliser au mieux
chaque opportunité d’email.
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1.La Base de l'email Marketing
Vous devez connaître et mettre en pratique certaines bases nécessaires pour provoquer la
réponse active de vos correspondants. Assurez-vous au minimum :
D’identifier votre Argument clé de vente et de définir le "profil" de votre abonné cible
D’offrir des mini-formations et des cours électroniques gratuits livrés par email
De diriger vos abonnés uniquement vers votre blog ou vos pages de vente grâce à vos emails
D’utiliser des cadeaux auxquels ils ne peuvent pas résister
De fournir votre nom et le nom de votre commerce si vouspossédez plus d’un site ou plus d’une
entreprise
De remplir vos emails d’un mélange équilibré d’informations, de cadeaux et d’offres payantes
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1.La Base de l'email Marketing
Il s'agit-là du minimum de points à respecter mais mettre tous ces outils en pratique ne suffisent pas, peu
importe combien ils sont excellents.
Agir implique d’être 100% conscient de vos besoins et de vos objectifs, ainsi que de ceux de vos
abonnés.
Possédez-vous un entonnoir de ventes déjà programmé ?
Souhaitez-vous enseigner ?
Devenir un fournisseur de produits ?
Un vendeur affilié ?
Lancer un site à abonnement payant ?
Devenir un conseiller ou un coach ?
Vos réponses à ces questions prédétermineront le temps et l'énergie que vous allouerez à certaines
stratégies d’emails par rapport à d’autres. Mais rassurez-vous : peu importe en quoi consiste votre
activité, car vous gagnerez forcément à optimiser votre technique d'approche marketing par email.
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1.La Base de l'email Marketing
Même les personnes qui se désinscrivent de vos listes doivent être vues de
manière positive.
Elles vous aident à éliminer les abonnés qui ne possèdent pas le profil pour
vos produits ou vos services.
En fait elles vous aident à mieux cibler votre prospect idéal.
Quoi qu'il en soit, vous devrez toujours vous souvenir et instaurer quatre
étapes simples :
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1.La Base de l'email Marketing
1. Planifiez vos campagnes emailing à l’avance.
2. Simplifiez-les et alignez-les en fonctions de vos abonnés – ce qui les intéresse le plus, ou ce qu’ils
recherchent.
Alignez-vous sur leurs besoins et non sur les vôtres (ce n'est pas toujours facile de se mettre du point de
vue du prospect. Il faut savoir "s'oublier").
3. Conservez un rythme d'envoi qui génère et entretient la confiance : pas trop fréquent pour ne pas
lasser, pas trop rare non plus pour ne pas vous faire oublier.
4. N’oubliez pas que vos emails font partie d’une conversation... vous ne prêchez pas, vous ne vendez
pas, vous ne persuadez pas. Vous écoutez, répondez et aidez.
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1.La Base de l'email Marketing
N’oubliez jamais que la planification réfléchie, en fonctions d'objectifs à atteindre, est la clé d'une
campagne réussie.
En planifiant et en prévoyant vous limitez les risques d'événements inopportuns et vous diminuez votre
charge de travail.
Ceux qui planifient sont proactifs : ils font ce qu’il faut pour s’assurer que tout est en place pour
progresser régulièrement et sans heurts, et donc pour bâtir de manière confiante le lien entre les
prospects et eux-mêmes.
Ceux qui pilotent à vue – qui sont "trop occupés" pour planifier – sont au mieux réactifs. Ils sont comme
des papillons, voletant de fleur en fleur, perdant de temps en temps le fil de leur activité. Ils prennent
surtout le risque d'être débordés définitivement.

Belise.Pro | Stratégie Marketing

2.L'incitation à l'action
Avant d'aller plus loin, nous supposerons d'abord que vous connaissez bien votre marché et vos
prospects.
Vous savez ce qui leur manque, ce qu'ils voudraient avoir, ce qui améliorerait leur quotidien, ce que
vous allez leur proposer
Vous allez pousser le prospect à agir plutôt que le laisser faire tout seul en croisant les doigts pour qu'il
prenne des initiatives.
Pour cela vous allez rédiger des emails :
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2.L'incitation à l'action
Lui disant exactement quoi faire
Lui montrant ce qu’il a à gagner s’il fait ce que vous lui demandez
Lui facilitant la vie au maximumVous allez donc supprimer tous les obstacles qui pourraient le
stopper sur la route de l'achat de vos produits/services.
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2.L'incitation à l'action
Ceci implique de :
Fournir des liens de téléchargement cliquables (il faut les tester : vous seriez stupéfait
d’apprendre combien de fois des pros, même expérimentés, ont dû renvoyer des liens
corrigés. J'ai honte de le dire, mais cela m'arriveaussi de temps en temps malgré mes
vérifications...).
Montrer les bénéfices et les avantages que le prospect recevra simplement en faisant
ce que vous demandez
Fournir une motivation irrésistibleLes gens suivent naturellement le chemin de la
moindre résistance. Ils choisissent, à chaque fois, ce qui est le plus simple. Un des plus
grands secrets pour véritablement générer des réponses consiste à vérifier que pour le
prospect il est plus facile et profitable de faire ce que vous demandez que d'ignorer
votre email et ne rien faire. Bien entendu, assurez-vous que la raison de s’y soumettre
est également irrésistible.
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2.L'incitation à l'action
Demandez-vous ce que votre abonné idéal trouverait le plus attirant :
Un rapport gratuit ou une vidéo ?
Un bon de réduction sur une offre à durée limitée ?
Une consultation téléphonique gratuite d’une demi-heure ?
Un essai gratuit ?
Etc...
Pour trouver la réponse, placez-vous dans ses baskets et demandez-vous : "Qu’est-ce qui pourrait
me faciliter la vie ?"Enfin, ne parlez pas de vous systématiquement – rapportez toujours la
conversation à l’abonné. Même lorsque vous racontez une courte histoire personnelle ou une
anecdote, assurez-vous qu’il peut totalement s’y associer. Vous pourriez raconter une histoire à
propos de vos défis pour mettre votre site en première position dans Google, – mais, en fait, vous
parlez de son site internet.(Et voici une autre astuce inestimable : assurez-vous que chaque email
ne traite que d’un point ou d’un sujet unique).
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3. Une bonne gestion
Une manière rapide d’augmenter le nombre d’abonnés : découvrir ce qui les attire – et connaître ce qui
déclenche les désinscriptions.
Pour ce faire, vous devrez vous assurer de garder trace de toutes vos campagnes (votre répondeur
automatique et Google Analytics devraient vous fournir les outils pour vous aider).
Lorsque vous faites des modifications, ne réalisez qu’un seul changement à la fois avant de tester.
Ainsi, vous pourrez toujours voir instantanément ce qui a et ce qui n’a pas fonctionné.Voici quelques
stratégies auxquelles penser pour vous aider à vous lancer :
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3. Une bonne gestion
11. Faites des ponts entre vos listes et instaurez "des niveaux". Une fois qu’un abonné a acheté une offre
payante, "faites-le monter" vers un nouvel échelon.

Les gens se sentiront négligés si, après avoir acheté votre SuperProduit, ils reçoivent cette même offre
trois mois plus tard parce que la série d’emails de votre liste tourne en boucle.
Faites passer vos nouveaux clients de votre liste "Nouvel abonné" à votre liste "Client" (ou n’importe quel
autre nom que vous donnez à ces listes spécifiques).
Possédez plus d’une liste si votre offre se ramifie enplusieurs branches. Il est clair que c'est un peu
délicat à mettre en œuvre mais gérer vos listes de cette manière permettra d’obtenir des taux de
conversion plus élevés et des clients plus heureux.
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3. Une bonne gestion
2Sous-traitez le quotidien. Même si votre budget ne vous permet pas de le faire immédiatement,

inscrivez-le dans vos plans pour y accéder, petit pas par petit pas. Si la création de produit est votre
passion, focalisez votre énergie dessus.
Si écrire est votre passion, focalisez- vous sur ça.
Pour les tâches quotidiennes, ou celles que vous n'aimez pas ou encore celles que vous ne maîtrisez
pas, sous-traitez un spécialiste. Au long cours, vous gagnerez beaucoup plus d’argent puisque vous
ne gaspillerez plus votre temps et votre énergie à vous battre pour tout faire tout seul.
Après tout, un salon de coiffure ne demande pas à son meilleur styliste de balayer le sol – il est trop
occupé à faire de l’argent en coupant les cheveux, client après client. Un avocat ne passe pas des
journées à courir d’un bout à l’autre de la ville pour remplir des documents avec les autorités
municipales – il utilise des stagiaires et des assistants et facture de fortes sommes pour les
consultations horaires de ses clients.
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3. Une bonne gestion
2Pensez à votre propre business de la même manière :

quelles sont vos compétences "qui rapportent" - celles avec lesquelles vous faites le plus de profit ?
Faites tout ce que vous pouvez pour finalement vous concentrer uniquement sur cela (et plus tôt vaut
mieux que plus tard).
Je vous recommande le site elance.com, qui bien qu'américain, contient un nombre impressionnant
de free-lancers francophones qui se feront un plaisir de vous dépanner.
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3. Une bonne gestion
3Trouvez des partenaires faisant figure d’autorité.
Pourquoi réinventer la roue lorsque vous possédez un luxueux carrosse et quatre chevaux bien
dressés qui n’attendent que votre bon vouloir ? Et si vous êtes un débutant, c’est encore mieux ! Ne
vous souciez pas d’être "nouveau" - approchez simplement les personnes concernées comme un
professionnel.
Ceci veut dire :
Posséder des ressources d’affilié installées et prêtes à être utilisées par votre partenaire et ses
propres affiliés
Conserver votre demande simple et courte
Adoucir votre demande et offrant une part sur les ventes plus élevée que la normale (100 % si vous
savez vous y prendre – après tout, il va générer des clients potentiels pour toutes vos futures
offres).
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3. Une bonne gestion
3

Lui fournir un lien de téléchargement facile plutôt qu’attacher votre produit (s’il est numérique)
Lui offrir un bonus spécial destiné uniquement à ses abonnés
Tester tous les liens que vous lui envoyez
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3. Une bonne gestion
4Donnez un coup de fouet à la qualité de vos emails et aux autres moyens de communication. Utilisez
de multiples flux de promotion et de contacts, dont :

Les réseaux sociaux (spécialement Facebook et Twitter)
L’implication dans les forums
Des campagnes de marketing par articles programmées régulièrement
La création de vidéos surYouTube
Le contact hors ligne (communiqués de presse, ateliers de travail locaux, interviews sur les radios
locales)
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4. Correction des lacunes
Voici un autre aspect crucial pour renforcer le potentiel de vos campagnes de marketing par courriel :
trouver et corriger toutes les faiblesses de vos campagnes – ces problèmes techniques et ces points
faibles qui font que les gens arrêtent de vous lire et de vous faire confiance.
Testez tous vos liens – et faites que d’autres les testent. N’oubliez pas les problèmes de
compatibilité entre navigateurs.
Testez votre livraison. S’assurer que tous les abonnés reçoivent vraiment les emails est une des
tactiques les plus négligées du marketing par emails ! N’oubliez jamais que même si le plus récent
des auto-répondeurs vous assure avec entrain qu’il possède une excellente capacité à délivrer
les messages en HTML, il serait peut-être plus sûr de choisir un format d’email en texte simple pour
vos messages les plus importants puisqu’il existe parfois certains problèmes avec les emails en
HTML.
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4. Correction des lacunes
Tirez des leçons et accueillez les plaintes. Si vous recevez plusieurs plaintes au sujet de certains
aspects de votre processus, ne les négligez surtout pas. Tout problème a sa solution, et si vous la
trouvez, vous retrouverez également la confiance des 10 ou 20% de prospects concernés.
Tirez des leçons de vos désinscriptions. Un certain pourcentage de vos prospects se désinscrit
volontairement de vos listes, c'est systématique et il est très important de savoir pourquoi. Si les
désinscriptions surviennent dès la page de téléchargement, vérifiez le processus de votre page de
téléchargement pour découvrir pourquoi vos prospects ouvrent si vite la porte de sortie. Est-ce
votre formulaire en double "opt-in" ? Une formulation ou des instructions difficiles à comprendre ?
Une incompréhension à propos d’une vente obligatoire de gamme supérieure ? Un manque de
garantie sur votre offre de base ? Un "bénéfice" listé qui en fait, les induits en erreur ? Les
désinscriptions peuvent être très constructives si vous prenez le temps de les étudier car il est
alors question d’augmenter les conversions futures.
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4. Correction des lacunes
Soyez conscients des filtres anti-spam. Vous pouvez écrire le meilleur email ayant jamais été écrit,
mais si – même innocemment – vous incluez des mots connus pour déclencher les filtres antispam des clients, ils n’auront jamais l’opportunité de l’ouvrir ! Évitez les mots et les phrases qui
déclenchent des avertissements contre le spam, évitez également de mettre des points
d’exclamation et une alternance de minuscules/majuscules dans votre titre.
Déclenchez des réponses émotionnelles. Les emails ayant le meilleur taux de conversion sont
ceux qui accrochent immédiatement et de manière emphatique les émotions du lecteur – et peu
importe que cette émotion soit positive ou négative.
Faites que vos emails parlent de vos abonnés – pas de vous. Même les anecdotes personnelles ne
devraient être incluses que lorsque vous savez que votre lecteur s’y reconnaîtra totalement. En
d’autres termes, votre histoire, à propos de votre propre expérience, doit toujours être absolument
liée à la sienne.
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4. Correction des lacunes
Assurez-vous que votre abonné sait réellement qui vous êtes. Si vous n’envoyez pas assez souvent
d'emails (et envoyer des courriers de manière intermittente, sans un bon rythme, est une erreur
capitale de débutant), vos prospects vous oublieront.
Ne placez pas simplement votre nom dans votre ligne "De", mais également votre produit et le titre
de votre entreprise. Par exemple : "De : Martine Lalique, Reine du Nettoyage".
Mettez les propositions de ce petit rapport en pratique et vous serez récompensé en recevant des
réponses plus nombreuses, en conservant la confiance de vos abonnés et en ayant un taux
d’engagement plus élevé. Prêtez attention aux commentaires de vos lecteurs et recherchez-les
activement. Mais, par-dessus tout n’oubliez jamais l’ingrédient magique... qui consiste à vraiment
vous soucier de vos abonnés et à vous identifier sincèrement et totalement avec leurs douleurs,
leurs problèmes, leurs désirs et leurs rêves.
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Passez à l'action
Faites ceci et le reste ne se résumera qu’à une simple mécanique.
Vous instaurerez la confiance durablement avec ces techniques toutes simples.
Alors pourquoi s'en priver ?
Je vous ai préparé un bonus qui vous aidera
30 conseils efficaces pour réussir votre campagne emailing
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ANNEXE
Vous avez des difficultés à :
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux
Mettre en place une vraie stratégie marketing
Définir votre proposition de valeur en fonction de votre cible
Définir votre personna (le client idéal pour vos produits ou services)
Choisir le ou les bons réseaux sociaux pour communiquer
Créer une landing Page
Créer un Tunnel de vente efficace
Mettre en place une campagne de publicité via Facebook
Mesurer et obtenir des statistiques sur les actions publicitaires entreprises T
rouver de nouveaux Clients via les groupes communautaires

Alors la suite va vous plaire
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COMMUNICATION DIGITALE

Stratégie de
Marketing Digital
Formation avec

PRESTON BELISE

AVIS CLIENTS
NOTRE HISTOIRE

Super Formation . Formateur très pédagogue . Il est très pertinent
quand il parle . Très intéressant
-

Naomie Gene

Je pensais un peu m’ennuyer car j’ai déjà une bonne connaissance
technique des différents réseaux, mais non je suis vraiment
content d’y participer. Très bonne pédagogie. La formation très
pratique. Merci
-

Brice de la REBERDIERE

Bonne formation a faire. Le formateur est un excellent pédagogue
qui explique bien .
merci
-

Franck Foy

Une bonne Formation que je conseille à toute personne qui
souhaite se lancer dans le MARKETING DIGITAL. C’est un bon
investissement à faire . Formation accessible à tout le monde: Mr
BELISE sait bien transmettre ses connaissanses.

-

Belise.Pro | Stratégie Marketing

Jacob GUEHI

LA FORMATION
EST FAITE
POUR VOUS

Vous souhaitez
Bâtir votre présence et notoriété en
ligne
Développer votre audience en ligne
Fidéliser vos clients et favoriser une
relation durable

SI ET SEULEMENT SI:

Faire des économies d'échelle au
niveau des coûts pour votre entreprise
Toucher un Marché plus large à
l'international
Exploiter la puissance des outils
automatisés qui feront le travail pour
vous

Belise.Pro | Stratégie Marketing

MODULE 1
Les Bases du Marketing

MODULE 2
Définir votre stratégie de communication

"COMMENT
BOOSTER VOTRE
BUSINESS GRÂCE AU
MARKETING
DIGITAL"

MODULE 3
Facebook le Supermarché des Réseaux
sociaux

MODULE 4
Instagram le Réseau Universel

MODULE 5

LES MODULES

Créer une Landing Page efficace

MODULE 6
Créer votre premier tunnel de vente
BELISE.PRO | Stratégie de Communication digitale

MODULE 7
Belise.Pro | Stratégie Marketing

Les leviers de croissance organique

QUELQUES MOTS INSPIRÉS
" Tout l’art du marketing réside dans
l’art de construction de sa marque et de
sa notoriété. Si vous n’êtes pas une
marque, vous n’êtes qu’une
marchandise, auquel cas seul le prix
devient essentiel et celui qui produit le
moins cher sera le seul gagnant "
PRESTON BELISE

PROGRAMME COMPLET DE LA
FORMATION

"Comment booster votre Business
grâce au Marketing Digital"
LES MODULES DÉTAILLÉS

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux

Le programme détaillé de la
formation

Être capable de réaliser une stratégie marketing
Définir votre proposition de valeur en fonction de votre cible
Définir votre personna
Choisir le ou les bons réseaux sociaux pour communiquer
Créer une landing Page
Créer un Tunnel de vente efficace
Mettre en place une campagne de publicité via Facebook
Mesurer et obtenir des statistiques sur les actions publicitaires entreprises
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Trouver de nouveaux Clients via les

groupes communautaires

MODULE I

. LES BASES DU MARKETING VIA LES MÉDIAS SOCIAUX

Qu’est ce que le Marketing L’histoire des réseaux sociaux
Qu’est ce qu’un média social ?
Comprendre la différence entre les anciens espaces de discussions (forums, chat, etc.)
et les intelligences artificielles derrière les réseaux sociaux qui leur
permettent de créer de nombreuses interactions et d'analyser toutes les actions
pour nous connaître.

Pourquoi sont-ils si importants ?
En chiffres : pourquoi ils sont importants, et pourquoi ils le sont pour vous et vos
projets ou votre business !
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MODULE II -

DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Choisir les bons réseaux
Il en existe plein: comment choisir les bons réseaux pour concentrer vos efforts
Présentation Facebook et Instagram
Choisir les bons outils
Souvent gratuit, découvrez en quelques minutes qui parlent de vous et comment sur
internet.
Obtenez des statistiques explicites afin de faire les bons choix rapidement

Quel comportement adopter et définir vos choix éditoriaux
Définir vos règles de bonnes conduites, votre comportement en fonction des objectifs,
la liste des contenus que vous avez à créer et définir l'inbound marketing face à
l'outbound marketing.

Inbound Marketing VS Outbound Marketing : Définition
Actions Types
Des actions types simple et efficace à mettre en place pour y voir plus clair au
quotidien (mettre en place une veille, concevoir des interactions types et planifier.
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MODULE III

- FACEBOOK : LE SUPERMARCHÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

La Boutique:

- Activer l'onglet de boutique sur votre page Facebook

Configurer votre boutique Facebook
Ajouter des produits et des collections
Lier des produits à vos publications et photos

Promouvoir:

- Comment cibler vos publications pour toucher les bonnes

personnes.
Populariser sa page Facebook et gagner de nouveaux fans ciblés
Booster vos publications

Évènements:

-

Créer des évènements locaux / nationaux

En faire la promotion avec ciblage

Pixel:

- Comprendre et installer le Facebook Pixel

Créer une audience personnalisée
Créer une conversion personnalisée
Créer une audience suite à des intéractions (Pages, Prospect, etc.)
Créer une audience via le trafic sur votre site internet avec le Facebook Pixel

Gestionnaire:

Découvrir le Gestionnaire de Publicité

Créer une campagne de publicité
Fixer votre objecitf : Sensibilisation / Considération / Transformation
Définir le budget de la campagne
Format Carrousel
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MODULE III

- FACEBOOK : LE SUPERMARCHÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

Format image unique (jusqu'à 6 déclinaisons)
Format Diaporama de photos pour créer une animation
Adresse de destination (URL)
Titre de la publicité
Bouton d'appel à l'action
Texte de description
Suivi des conversions avec le Facebook Pixels
Lancement de votre publicité
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MODULE IV

- INSTAGRAM : LE RESEAU UNIVERSEL

Présentation Instagram

Inscription:

Créer

: Chiffres clés

son compte

Configurer de maniere optimale votre profil

Recherche:

le panneau de recherche automatique

La recherche par thématique suggéréesLa recherche par hastag Les publications
simples

Publicité:

- Promouvoir une photo / gallerie / vidéo

Définir l'audience
Budget et durée

MODULE V

-

CRÉER UNE LANDING PAGE EFFICACE

Définir sa proposition de valeur

claire

Définir de manière méthodique son personna
Définir de manière claire le problème à résoudre
Ecrire des textes qui accrochent
Call To action pour récupérer les emails et valider l’intérêt du marché
Cas pratique
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MODULE VI

- CRÉER VOTRE PREMIER TUNNEL DE VENTE

Définition et Rôle
La notion du Gratuit VS payant
Canaux d’acquisition
Gratuit:

Réseaux sociaux , SEO, Inbound Marketing, Affiliation , Email Marketing

Payant: Publicités réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Google
Cas pratique
Landing Page
Publicité Facebook : Créer le Business Manager - Créer le visuel - Installer le Pixel
Facebook
Recherche d’audience: Centre d’intérêt
Les indicateurs publicitaires
Webinair ou séquence videos
Email Marketing automation
Offre produits
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MODULE VII

- LES LEVIERS DE CROISSANCE ORGANIQUES

Créer une communauté autour de son projet
Comment trouver des clients grâce au groupe facebook
Comment trouver des clients avec Instagram
Définir un calendrier éditorial pour son site ou ses réseaux
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GARANTIE
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Vous êtes protégé(e) par la garantie satisfait ou remboursé
"Testez sans engagement" de 30 jours.

Voici comment ça marche

: vous avez 30 jours pour

profiter de la formation et voir si elle vous aide vraiment.

Durant cette période, vous avez accès à l’espace de
formation, tout à fait normalement.

Si vous décidez que la Formation ne vous convient pas,
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envoyez-moi simplement un court e-mail et je vous enverrai
votre remboursement. C'est aussi simple que ça.

EN BONUS
POUR VOUS
Une Heure de Coaching Personnalisé
1 audit Gratuit de votre Outils de
communication

10 articles,

sur votre thématique,

entièrement optimisés et de haute
valeur ajoutée à mettre sur votre site
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RELATIONS CLIENTS

95 %
DE SATISFACTION CLIENTS
Tous les étudiant(e)s qui ont
suivi cette formation ont
littéralement été conquis par la
richesse des informations.
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Ce que disent nos clients

JOHAN

ELODIE CORNEIL

MARIE LAMART

Content Manager

Entrepreneur

Juriste

je tiens à vous remercier pour la

Merci beaucoup pour votre patience et

Une formation que j'ai appréciée dans

formation de qualité que vous nous avez

votre écoute.

ses moindres détails et qui m'ouvre un

dispensé.

Formation très enrichissante.

accès à un monde infini de possibilités

J’ai trouvé que le contenu est de qualité

Je recommande !

pour mon activité professionnel.

et vos explications claires et précises.
J’ai apprécié l’alternance entre le

L'une des forces qui caractérisent Mr

support de formation et les

BELISE, c'est son écoute et sa

démonstrations lives que vous avaient

excellente pédagogie

réalisées. C’est complémentaire et très
concret comme approche.

TARIFS
1 X 97 €
Paiement en 1 fois
RÈGLEMENT EN 1X.Par CB
avec Stripe
1 X 97

€

JE PARTICIPE

BELISE.PRO EN RÉSUMÉ
NOTRE ENGAGEMENT

Travail de

Offres et

Efficacité

Bonnes

Prix

qualité

services

prouvée

relations

abordables

clients

et très

divers

compétitifs
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Ce que nous désirons refléter

LE DESIR DE
TRANSMETTRE

EFFICACITÉ
FIABILITÉ

FACILITÉ

HONNÊTETÉ
Les personnes malhonnêtes

Avec chaque
Je souhaite, avant tout,

participant(e) de ma

vous transmettre une

formation, je développe

passion pour vous aider à
bien comprendre les
subtilités du marketing

une relation de confiance

ne perdurent pas. Quant à
Avec des termes simples et
moi j'ai bien l'intention de
faciles à comprendre je vous
durer pour vous offrir les
propose de vivre une
meilleurs cours qui me soient
veritable expérience .

afin de m'assurer de la

donner d'enseigner avec un

bonne compréhension des

maximum de valeurs.

numérique .

enseignements

LES OBJECTIFS DE
CETTE FORMATION

L'ACCOMPAGNEMENT
Vous permettre de créer des
campagnes Marketing Rentables

L'ENSEIGNEMENT
Adopter les bonnes méthodes de
travail

LES RÉSULTATS
Développer votre audience sur
Internet
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LES ÉTAPES DE VALIDATION
APRES VOTRE INSCRIPTION

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

INSCRIVEZ-VOUS ICI.

RECEVEZ VOS CODES D'ACCES

ACCÉDEZ AUX VIDEOS DE
FORMATION
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TARIFS
1 X 97 €
Paiement en 1 fois
RÈGLEMENT EN 1X.Par CB
avec Stripe
1 X 97

€

JE PARTICIPE

CONTACTEZ-NOUS
POUR TOUTE QUESTION

ADRESSE POSTALE
57 Bis Rue des Hirondelles, 31830
Plaisance du Touch

ADRESSE E-MAIL
contact@belise.pro

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
07.69.32.75.66

