
  

 

COMBIEN DE TEMPS POUR VENDRE MES FORMATIONS 

 

Nous allons aborder un sujet sur “le temps qu’il faut pour vendre une formation” avec 

Kevin Hanot, Expert en Marketing, suite à la demande de plusieurs clients LearnyBox. 

 

Cette question repose sur 2 points fondamentaux que nous allons évoquer :  

 

1. LA STRATÉGIE : C’est très important, car c’est le premier point qui va déterminer 

ce temps de vente par rapport à votre formation. C’est la stratégie que vous allez 

mettre en place. C’est en fonction de la stratégie que vous allez mettre en place. Si 

vous faites un partenariat ou de la publicité que vous envoyez directement dans vos 

tunnels marketing, ou bien encore si vous faites régulièrement des contenus de type 

vidéos sur YouTube, Facebook, etc.  

Cela peut être également des articles sur votre blog, c’est en fonction de toutes ces 

stratégies là que cela va mettre plus de temps à se développer. Le temps peut prendre 

des semaines ou des mois. Cela dépend de la stratégie.  

 

Si on prend la stratégie sur la Publicité sur Facebook : Si vous faites de la publicité sur 

Facebook, cela peut mettre quelques heures avant de faire votre première vente. Bien 

sûr, il va falloir cibler très précisément les personnes sur Facebook. Il en est de même 

sur Google Adwords. Ce qu’il faut comprendre c’est que n’importe laquelle de ces 

stratégies va mettre un temps différent. Toutes ces stratégies sont vraiment 

différentes. Si vous faites de la publicité : Si vous faites de la publicité, cela peut aller 

très vite, dans la journée.  

 

Si vous faites des contenus gratuits régulièrement : Si vous faites des contenus 

gratuits régulièrement sur un blog et si c’est votre unique moyen de récupérer des 

contacts, cela peut prendre des semaines ou des mois.  
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La stratégie des partenariats : Si vous le faites avec des partenariats, par exemple un 

webinaire, si vous organisez votre webinaire ce soir, par exemple, vous pourrez faire 

votre première vente le soir même. Si vous faites un webinaire dans une ou deux 

semaines, c’est le même principe. Cela peut mettre quelques heures à quelques jours 

en fonction du temps de votre partenariat. Comme mentionné précédemment, cela 

dépend vraiment de la stratégie que vous aurez adoptée. 

 

2. L’ENTHOUSIASME : La deuxième clé, c'est l'enthousiasme. C'est le principe qui 

va consister à vous impliquer plus dans votre projet. Plus vous allez être motivé, plus 

vous allez mettre de l’action, plus vous allez en mettre de différentes en même temps, 

plus votre business va se développer. On va prendre un exemple. Si vous ne faites 

que des blogs, cela mettre du temps à se développer. Mais si vous faites du blogging 

et que vous rajoutez de la publicité Facebook, de l'apport de leads massif, et derrière 

vous rajoutez aussi de l’achat de bases B to B, de la publicité sur AdWords ainsi que 

des partenariats, forcément, votre business va se développer beaucoup plus 

rapidement. Il y a beaucoup de clients au sein de Learnybox qui utilisent souvent la 

plateforme en faisant toutes ces techniques-là et qui au final, vendent leurs formations 

dès la première semaine de leur inscription ou de leur intégration de la formation dans 

Learnybox. 
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