
Échantillon Gratuit du livre ‘’ Gagner sa vie sur Facebook ‘’ la clé en main pour réussir ! 

Extrait Gratuit du livre numérique ‘’GAGNER SA VIE SUR FACEBOOK ‘’ 
Contact : Gagnersavieenligne@Hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Gagnersavieenligne@Hotmail.com


Échantillon Gratuit du livre ‘’ Gagner sa vie sur Facebook ‘’ la clé en main pour réussir ! 

Extrait Gratuit du livre numérique ‘’GAGNER SA VIE SUR FACEBOOK ‘’ 
Contact : Gagnersavieenligne@Hotmail.com 

SOMMAIRE 

Présentation .................................................................................................................. 1 

Facebook, le réseau social le plus utilisé au monde .................................................... 2 

         Facebook, Une Nouvelle Perception ! ………………………………………………………….………… 5 

         7 Méthodes De Gagner De L’Argent en 72h Grâce à Facebook …............................... 6 

(Création de compte) ................................................................................................... 12 

Comment créer une Page Facebook Professionnelle.................................................. 13 

Différences entre un Profil et une Page ...................................................................... 14 

Connaitre le vocabulaire de Facebook ........................................................................ 15 

8 Étapes pour créer une Page Facebook ..................................................................... 16 

9 Commandements pour gérer Facebook Pages comme un Expert ! …..................... 27 

Conseils pour BIEN débuter sur Facebook.................................................................. 29 

Facebook Live, Comment ça marche ? ....................................................................... 32 

Gagne du temps : Automatise ton business avec un Chatbot …................................ 37 

Comment optimiser un post Facebook ? ................................................................... 41 

2 Outils pour automatiser vos réseaux sociaux ………….…………………………………………. 43  

LES ERREURS À ÉVITER ! ............................................................................................. 45 

(Animer une communauté) ........................................................................................ 47 

Comment trouver des idées pour animer une communauté Facebook ?................. 47 

3 Etapes simple pour booster votre nombre d’abonnés ........................................... 50 

(Stratégie marketing) ................................................................................................. 51 

SEO & Facebook ......................................................................................................... 51 

Facebook ADS …………………………………………………………………………………....……............. 52 

Les différents types de Publicités Facebook .............................................................. 54 

Les différents types de stratégies promotionnelles .................................................. 57 

Méthodes à suivre pour booster vos ventes ............................................................. 61 

Comment réussir un jeu concours sur Facebook ? ................................................... 65 

Transformer un SIMPLE utilisateur Facebook en client !........................................... 68 

Récapitulatif des points importants pour réussir à vendre sur Facebook ................ 69 

mailto:Gagnersavieenligne@Hotmail.com


Échantillon Gratuit du livre ‘’ Gagner sa vie sur Facebook ‘’ la clé en main pour réussir ! 

Extrait Gratuit du livre numérique ‘’GAGNER SA VIE SUR FACEBOOK ‘’ 
Contact : Gagnersavieenligne@Hotmail.com 

(Communication et Argumentation) ......................................................................... 71 

L’importance de la communication ........................................................................... 71 

Les techniques d’argumentations pour mettre en avant vos offres......................... 72 

(Secret de persuasion) ............................................................................................... 74 

Qu’est-ce que la persuasion ? .................................................................................... 74 

4 Secrets de persuasion qui font vendre ................................................................... 75 

(Idées de commerce) ………......................................................................................... 80 

10 Secteurs de Business (Rentable) .......................................................................... 80 

11 Idées à faible concurrences !................................................................................. 85 

30 Idées de Boutique en ligne ................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Gagnersavieenligne@Hotmail.com


Échantillon Gratuit du livre ‘’ Gagner sa vie sur Facebook ‘’ la clé en main pour réussir ! 

Extrait Gratuit du livre numérique ‘’GAGNER SA VIE SUR FACEBOOK ‘’ 
Contact : Gagnersavieenligne@Hotmail.com 

4 Secrets de persuasion qui font vendre 

La Rareté 

 

Ce chapitre concerne un principe marketing que j’apprécie et qui est d’une redoutable 

efficacité : la Rareté. 

On le sait bien, tout ce qui rare a plus de valeur. 

Sachez que le marché du diamant à crée volontairement la rareté de leur produit. 

Prenons l’exemple lorsque vous réservez une chambre d’hôtel sur un site comme 

Booking.com, vous verrez sur la fiche de l’établissement qui vous intéresse : “cette fiche a 

déjà été vue 185 fois aujourd’hui, a reçu 3 réservations dans la dernière heure et il ne reste 

plus que 2 chambres disponibles alors que vous êtes 15 internautes à lire en ce moment 

cette fiche”. Vous aurez l’impression qu’il faut absolument prendre une décision 

rapidement et faire vite. Si vous ne réservez pas tout de suite, d’autres le feront à notre 

place, vous raterez l’affaire de l’année et s’en suivra que vous dormirez dans la rue comme 

un misérable. Et le pire dans tout ça, c’est que ça marche ! Même sur moi d’une certaine 

manière, pourtant je connais cette technique de vente… 

Dans les étapes de la vente, vous pouvez appliquer le principe de rareté dès le début, dès 

votre présentation : 
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 Prenons comme exemple : “Bonjour, Je suis aujourd’hui  en Facebook live pour présenter 

mes nouveautés en collection Hiver”. C’est le mot “aujourd’hui” qui est ici important. Je suis 

disponible aujourd’hui, qui est sous-entendu de « et pas demain ». Alors le sens perçu seras 

c’est maintenant ou jamais que vous devez me suivre pour avoir cette information 

primordiale rare et tant attendu. 

Le principe de rareté intervient naturellement lors de la négociation commerciale. “Ce 

produit vaut habituellement 500 €, mais aujourd’hui est le dernier jour d’une opération 

spéciale portant le prix à 300 € seulement ! C’est une occasion rare à saisir !”. 

Honnêtement, vous avez sûrement déjà été confronté à cette stratégie commerciale et 

croyez moi, la majorité succombent à cette technique de vente,  à vous de tester ! 

La Preuve sociale 

 

Admettons que vous vous promenez en Chine. Vous commencez à avoir faim et vous vous 

mettez à la recherche d’un restaurant pour manger. Ne connaissant pas la ville et ne 

comprenant pas un mot de Chinois, vous ne savez pas où jeter votre choix. Vous avez 

maintenant cruellement faim, il faut prendre une décision. Vous vous arrêtez dans une rue, 

face à vous deux restaurants, l’un vide, l’autre rempli. Lequel allez-vous choisir ? 

 Il est fort probable que vous irez là où il y a du monde ! 

Voilà l’utilité de la preuve sociale : elle aide à prendre des décisions. Inconsciemment, Si 

d’autres personnes sont clientes de ce restaurant là, alors c’est qu’il doit être de qualité. 

Inversement, s’il n’y a personne dans l’autre restaurant, c’est qu’il doit y avoir un problème 
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ou qu’il n’est pas à la hauteur. Pourtant, en vérité, vous n’en savez rien et peut-être même 

que vous vous trompez. 

L’être-humain a tendance à désactiver son cerveau lorsqu’il se trouve dans un groupe et à 

suivre aveuglément les mouvements de foule. Et bien ce principe a son utilité dans notre 

technique de vente. 

Je vous conseille par exemple de présenter une liste de vos clients existants à votre 

prospect lors de la phase de présentation de votre activité. Cela va le rassurer et va l’inciter 

à devenir client, “comme les autres”. Mieux encore : récoltez les témoignages de vos 

clients, réunissez-les dans un album, et montrez ce dernier à votre prospect. 

 L’effet de cette technique de vente est garanti. 

Vous venez de découvrir 2 des 4 secrets de persuasion découvrez les 2 autres dans le GUIDE 

COMPLET ! 

Ne restez pas dans l’échec ! Le changement c’est maintenant ! 
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