
Apprendre les bases d’un marketing efficace afin de développer son

business en ayant accès étape par étape à toutes les stratégies

gagnantes.

 La mise en place de ces stratégies modules par modules peut

permettre de doubler ou tripler votre chiffre d’affaires en 90 jours.

cadre professionnel ou dans le cadre privé. 

Objectif

Programme

Introduction :
Présentation de la formation,
Exercices pratiques :
• Visionnage de vidéo / modules et mise en place des stratégies
Suivi et accompagnement (1 x 45 min)
Participation à 1 web-conférence Session Questions /Réponses
avec possibilité de replay

12 Modules Business Booster :
1/ Recherchez votre marché online et offline - 1h57.51
 
2/ Identifiez votre client idéal - 0h55.57
 
3/ Préparez votre message marketing -1h08.29
 
4/ Développez votre positionnement – 1h04.54
 
5/ Préparez votre entonnoir marketing – 1h44.43
 
6/ Développez votre mailing liste – 1h12.45
 
7/ Maximisez votre profit – 1h12.17
 
8/ Diversifiez vos sources de revenus – 1h38.07
 
9/ Passez de Conversation à Conversion – 1h25.39
 
10/ Faites la promotion de vos services et produits via les
réseaux sociaux - 1h07.48
 
11/ Décupler votre chiffre avec les webinaires. 1h27.12
 
12/Booster votre business avec des journées VIP et faire 
minimum 1000€ par jour – 1h07.17
• Conclusion.

Moyens pédagogiques
PlaPlateforme
e-Learning.
Vidéos /
Modules.
Session Questions Réponses et assistance par email
 

Le luxe est une question d'argent, l'élégance une question d'éducation.
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Business Booster 

Juste pour
vous !



BUSINESS

BOOSTER

Moyens d’encadrement

Une formation e-Learning complète et illustrée par des
applications pratiques.
 
Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.
 
*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation
eLearning permettant de suivre les cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible
par les 8 formes d’intelligence recensées, cette plateforme
permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

 

7. Test à l'issue desEntrepreneurs

souhaitant lancer ou booster son business 

• Coachs,

consultants, thérapeutes, auteurs, indépendants, vendant leurs

propres produits

ou services

• Personnes

souhaitant développer son chiffre d’affaires rapidement 3 mois

pour évaluer la progression 

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

Pré-requis
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...)
 

Public concerné
Entrepreneurs souhaitant lancer ou booster leur business 
• Coachs, consultants, thérapeutes, auteurs, indépendants,
vendant leurs propres produits ou services
• Personnes souhaitant développer leur chiffre d’affaires
rapidement

Calendrier de la formation
• Module e-Learning seul
Durée : 14h
Coût de la formation :445€ HT
 
 

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats.

Accessibilité des modules e-Learning pendant toute la durée de
la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions
vues,
Possibilité de poser des questions aux formateurs au travers de
la plateforme e-Learning,
Évaluations par des quizz et exercices pratiques, en autonomie
pendant le e-Learning
Evolution des compétences dans le temps,
Retours directs aux candidats sur leur assimilation pendant et à
l'issue des 3 mois de coaching,

 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue:
 
Accès à l'espace client et aux tableaux de bord de suivis,
Rapport d’évaluation des compétences acquises par les
participants transmis au donneur d'ordre en fin de parcours
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