
A QUI PEUT S’ADRESSER LA FORMATION? 
La mission du Business Learning est de révéler votre expertise et de

vous amener à créer votre formation puis à la vendre afin de créer une

nouvelle opportunité dans votre vie. Cette formation est un programme

complet en 4 modules qui permet de passer à l’action en 48H.

  vous êtes prêts à l’introspection, l’évolution et la transformation
  vous êtes curieux de tester avec persévérance, innovation et      
 indépendance
 vous êtes en transition professionnelle 
vous êtes déjà indépendant et cherchez comment faire des ventes
additionnelles

C’est pour vous si :

CONTENU DE LA FORMATION 
Vous trouverez deux modules consacrés à la Création de votre formation,
et deux modules consacrés à la Vente de votre formation.

Durée totale de la formation en e-learning : 4h00.



Introduction  (10 minutes)
Mise en relation avec Yannick ALAIN et présentation du programme.

Module 1 : Trouver et créer sa formation  (65 minutes)
1.1 Trouver sa formation : introspection 
1.2 Les 3 choix de postures pour être un formateur non victime du syndrome
de l’imposteur  
1.3 Sur quoi puis-je me former?  
1.4 Les 12 catégories d’idées intéressantes et éprouvées  
1.5 Comment valider votre idée de formation et vérifier le marché?  

Module 2 : pédagogie, structure et techniques pour créer sa formation  
(80 minutes)
2.1 Les 6 leviers de persuasion 
2.2 Apporter un plan de formation 
2.3 Créer la promesse et le contenu de votre formation 
2.4 Les 7 clés de mémorisation 
2.5 Finalisation de la structure? 

Module 3 : vendre sa formation  (45 minutes)
3.1 L’état d’esprit et les 3 éléments qui font la réussite d’une vente 
3.2 La proposition de valeur unique 
3.3 Comment se rendre visible rapidement des prospects? 
3.4 La technique précise de “la liste de noms” 
3.5 Le processus de vente simple 

Module 4 : vendre sans vendre  (20 minutes)
4.1 Les ingrédients d’une offre irrésistible 
4.2 La structure d’une vidéo de vente 



VOTRE ESPACE DE FORMATION
Afin de vous permettre d’avancer à votre rythme, tout est débloqué, livré et
accessible dès votre inscription : c’est la garantie pour vous d’une formation
complète livrée instantanément.

Nous avons également choisi un format vidéo enregistré dans les conditions
du direct afin de rendre le message encore plus vivant et de vous donner
l’impression d’être dans la même pièce que le formateur.

De plus, vous pourrez revoir autant de fois les vidéos et bénéficier du
contenu à vie.

Pour faciliter votre prise en main, nous avons créé un menu déroulant, avec
les 4 modules détaillés et une barre de progression.

Vous avez également un espace de commentaires et de bloc-notes en ligne.

Avoir une connexion internet et un outil qui vous permette de vous
connecter à une plateforme de formation e-learning (ordinateur, tablette ...)

PRÉ-REQUIS  



comment procéder pour la création de la formation?

connaître les leviers pédagogiques d’un bon formateur

savoir raconter des histoires pour simplifier des concepts

être un enseignant formateur passionnant

structurer une formation

livrer une formation de façon digeste et attractive

savoir comment ajouter de la valeur à ses services et formations

les exercices inoffensifs pour engager les apprenants et maintenir un

bon niveau de présence et de concentration

comment créer un système qui fidélise le client / le patient / l’étudiant?

comment utiliser l'email pour se rappeler au bon souvenir de sa liste de

contacts?

comment les dates d’anniversaire et les fêtes du calendrier sont un

prétexte pour vendre?

les stratégies d’humour pour marquer les esprits

les bases du web marketing au service de vos valeurs

des techniques et structures pédagogiques

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette formation va vous mettre en relation avec Yannick ALAIN pour trouver,
créer et vendre votre formation grâce à des outils pédagogiques 
(supports vidéos, exercices et fiches de synthèses).

Notamment :



LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Portail de formation en ligne pour l’ensemble des cours à disposition : vidéos
et supports avec des exercices qui finalisent l’apprentissage par un travail
personnel. 
L’apprentissage est progressif grâce à un timing libre et souple, un rythme
de travail entièrement personnalisé et une méthode structurée en 4 étapes.

LE DISPOSITIF DE SUIVI D’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET
D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Tout au long de votre parcours, vous aurez des questionnaires d’évaluation à
la fin de chaque module.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Formation en e-learning avec mise à disposition d’une plateforme et d’une
équipe support dédiée pour toute question ou toute demande.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation.


