COMMUNICATION DIGITALE

La Productivité
Guide Offert par

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

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.

-
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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
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"10 ASTUCES POUR
TROUVER DES IDÉES
ET DEVENIR ULTRA
PRODUCTIF"
SOMMAIRE
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1- Jeter un coup d'œil dans les
réalisations de vos concurrents
2- S'aider au moyen d'instruments de
recherche
3- Suivre des vidéos sur YouTube
4- Diviser vos plus grandes idées en des
plus petites
5- Lire les commentaires des blogs et des
forums sur différents réseaux sociaux
6- Questionner votre audience
7- Contempler votre environnement
8- Chercher l'inspiration dans les ebooks
Amazon
9- Partir de ses expériences personnelles
10- Faire un sondage SurveyMonkey

INTRO
Vous êtes porteurs de projets et vous manquez
d'idées ?
Vous êtes auto-entrepreneurs du web et vous avez
une panne d'inspiration ?
Vous ne savez pas quoi écrire pour ajouter du
contenu à votre blog ?
Vous avez le syndrome de la page blanche et cela
vous inquiète ?
Si vous répondez oui à l'une de ces questions, alors
cet article vous sera très utile dans la mesure où il
vous donnera de simples idées pour faire disparaître
votre panne d'inspiration.

1- Jeter un coup d'œil dans les réalisations
de vos concurrents
Cette méthode est assez efficace pour
quelqu'un qui veut trouver l'inspiration. En
effet, il ne s'agit pas de copier
intégralement les idées de vos concurrents,
mais de vous en inspirer. Vous pourrez ainsi
les améliorer et les rendre bien meilleures.
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2- S'aider au moyen d'instruments de
recherche
Nous prendrons ici l'exemple de Google qui
est tout simplement le moteur de recherche
le plus utilisé au monde. Il regorge ainsi de
pas mal d'idées susceptibles de vous
intéresser et de vous inspirer. Vous y
trouverez pas mal de mots-clés pour
améliorer le référencement naturel de votre
article.
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3- Suivre des vidéos sur YouTube
Avec des milliards de vidéos regardées par
mois, YouTube est le deuxième site le plus
visité de la planète. Ainsi, il est une mine
d'or en matière d'idées pouvant donner de
l'inspiration.
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4- Diviser vos plus grandes idées en
des plus petites
Au lieu d'épuiser une grande idée à travers
un seul contenu, il vaut mieux la découper
afin de créer plusieurs contenus grâce à
elle.

Formation | Marketing Digital

5- Lire les commentaires des blogs et
des forums sur différents réseaux sociaux
Plusieurs lecteurs peuvent, à travers des
commentaires, donner des sujets qu'ils
veulent que vous développiez dans vos
prochains articles. Vous pouvez ainsi y voir
des sujets qui ne vous ont jamais traversé
l'esprit, mais qui sont très intéressants.
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6- Questionner votre audience
C'est toujours plus facile de savoir ce que
quelqu'un veut en le questionnant. Votre
audience, étant le destinataire de votre
contenu, peut donc vous fournir des sujets
qu'ils veulent que vous abordiez si vous leur
demander. Ainsi, vous serez sûrs que ces
sujets capteront leur attention.
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7- Contempler votre environnement

En observant votre environnement, vous
pouvez découvrir un besoin que ressentent
les gens face à bon nombre de situations.
Ce besoin observé vous donnera par
exemple une idée de projet ou encore une
idée de création d'un site web.
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8- Chercher l'inspiration dans les ebooks
Amazon
À travers sa rubrique Kindle, Amazon est une
source intarissable d'idées. Sa plateforme
permet de faire une recherche ciblée et de
trouver des livres liés à bon nombre de
thématiques.
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9- Partir de ses expériences personnelles

Vous avez déjà été sûrement confrontés à
un bon nombre d'obstacles que vous avez
auparavant surmontés. Narrer ces
expériences, elles peuvent être utiles à votre
audience.
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10- Faire un sondage SurveyMonkey

C'est l'une des meilleures plateformes de
sondage au monde. Faîtes-en un pour
demander les préférences de vos lecteurs
ou d'un échantillon d'une population dans le
cadre d'un projet.
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EN RESUME
En résumé, tout entrepreneur du web, porteur de projets ou
coach a déjà connu une fois le syndrome de la page
blanche qui se traduit par une panne d'inspiration.

Cette situation n'est pas une fatalité et plusieurs solutions
existent pour la résorber.

Toutefois, être inspiré garantit-il toujours un contenu
attrayant ?
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MODULE 1

PROFITEZ
d'une

Formation Digitale Complète

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

+ D'INFOS ICI
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Créer une Landing Page efficace

MODULE 6
Créer votre premier tunnel de vente

MODULE 7
Les leviers de croissance organique

EN BONUS
POUR VOUS
Une Heure de Coaching Personnalisé
1 audit Gratuit de votre Outil 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 499 €

3 X 167 €

Paiement en 1 fois

Paiement en 1 fois

RÈGLEMENT EN 1X.Par CB
avec Stripe
1 X 499

€

JE PARTICIPE

RÈGLEMENT EN 3X. Par CB
avec PayPal
3 X 167

€

JE PARTICIPE

Voir les modules détaillés

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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INSCRIVEZ-VOUS
1 X 499 €

3 X 167 €

Paiement en 1 fois

Paiement en 1 fois

RÈGLEMENT EN 1X.Par CB
avec Stripe
1 X 499

€

JE PARTICIPE

RÈGLEMENT EN 3X. Par CB
avec PayPal
3 X 167

€

JE PARTICIPE

Voir les modules détaillés

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

