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PARTIE 1 : PENSER & CRÉER

DEUX BONUS :

Dans cette première partie je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour :

• Lâcher les attentes, les jugements, les limitations et les définitions de toi que 
tu as créé qui t’empêchent d’obtenir les résultats que tu désires

• Comprendre le réel objectif d’un lancement, hors chiffre d’affaire et nombre de 
clients

• Trouver et structurer les idées de ta future offre (service en individuel, 
coaching de groupe, programme ou formation en ligne)

• Connaître et comprendre les personnes à qui elle s’adresse

• Créer ton offre à TA manière

• T’organiser, prioriser les tâches, gérer ton temps et ton énergie

• Optimiser ton objectif : le définir de la meilleure manière et t’y connecter

• Entretenir un mindset pré lancement optimal, qui te permette de matérialiser 
tes ambitions

• Communiquer de façon magnétique à propos de ton offre, la « teaser » afin 
de la rendre attractive, connaître les bases du storytelling et du branding pour 
proposer une véritable expérience à tes prospects et les plonger dans un univers 
unique

• Elaborer la meilleure stratégie de lancement pour toi, qui te corresponde à 
100%

• Dépasser tes peurs et tes blocages avec la visibilité

• Définir des prix justes et alignés
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PARTIE 2 : OSER & EXPÉRIMENTER

DEUX BONUS :

Dans cette seconde partie, on va voir ensemble différentes stratégies de lancement 
possibles. 

Je t’expliquerai comment  :

• Créer une page de vente et commencer à faire la promotion de ton offre

• Elaborer une série d’emails

• Construire un live à haute valeur ajoutée qui attire des clients

• Mettre en place un challenge Facebook de plusieurs jours qui soit irrésistible

• Savoir si tu dois intégrer des appels découverte à ton lancement pour convertir 
tes prospects en client, avec la trame à utiliser pour faire des appels efficaces

• Créer et mettre en place des publicités Facebook et Instagram rentables

• Booster ton mindset au cours du lancement

• Lâcher prise sur ton objectif

• Les coulisses du lancement de « Reine », le programme qui m’a permis de 
générer 70K€ de CA en un seul lancement

• Les coulisses du lancement d’ « Impact » : la face cachée du succès filmée en 
direct et en temps réel
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PARTIE 3 : ANALYSER & OPTIMISER

Dans cette dernière partie souvent négligée et pourtant essentielle, tu auras toutes les 
clés pour :

*L’intégralité du programme est accessible dès le démarrage le 30 mai, 
ce ne sont pas des modules qui se débloquent au fur et à mesure

• Analyser et réajuster ton lancement afin d’optimiser tes actions et tes résultats 
pour la suite

• Consolider ton mindset d’entrepreneure à succès
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