Apprenez comment gagner un revenu avec votre passion!!
•
•
•
•
•
•
•

Il existe une économie, qu’on appelle l’immobilier du 21e siècle, et très peu de gens sont conscient du potentiel ahurissant
qu’offre cette économie. Il s’agit d’internet, mais pas de la façon dont vous pensez…Je vous enseigne les connaissances qui
ont changé ma vie!!
Nous avons TOUS des rêves, ils peuvent être enfouis, mais je vous aide à les découvrir et je vous offre une clef pour
déverrouiller ce tiroir où ils sont cachés!
Il est faux de croire que nos rêves sont impossibles à réaliser, je vous aide à y arriver! Réaliser ses rêves c’est magique!!
Il existe plusieurs façons de gagner sa vie avec sa passion, je vous aide en tout premier lieu à identifier cette passion et
ensuite, je vous enseigne comment faire pour en faire un gagne-pain!
Le travail sur soi est primordial et représente 80% de la réussite de nos rêves. Je vous transmet également les connaissances
que j’ai acquises sur ce sujet passionnant qu’est la croissance personnelle. Réussir sa vie c’est trouver sa voie!!
« Bye Bye Boulot » est entre autres une formation d’affaires à laquelle s’ajoute un complément en développement personnel. Il
ne s’agit pas d’une thérapie. Cette formation s’adresse à vous si vous êtes déterminé à passer à l’action.!
Pour plus d’informations sur chacun des modules, vous trouverez le plan de cours détaillé plus bas!

!

!
•
•
•
•

Possibilité de faire la formation en ligne dans le confort de votre foyer!
ou en groupes de 12 avec moi en personne!
15 heures de formation (3 heures par semaine sur 5 semaines pour les groupes)!
Pour plus d’informations : Chérelle Couture 819.574.8639!
En ce moment et pour un temps TRÈS limité, cette formation est offerte !
pour la moitié de son prix régulier!

Module 1 - Introduction au Merveilleux Monde
du Web et aux Clés du Succès!

Module 2 – Comment gagner sa vie avec sa
passion!

!

Ce module vous fera réaliser le processus par lequel vous serez en mesure de découvrir
quoi offrir comme produit /service et à qui l’offrir. Vous découvrirez comment gagner un
Pendant cette session vous débuterez une aventure extraordinaire qui changera votre vie
revenu en vous amusant!!
à tout jamais! !
!
!

Vous découvrirez :!

Vous découvrirez entre autre:!
!
!
•
•

Pourquoi les gens vont sur internet et comment en tirer profit!

•

Comment découvrir le type d’entreprise internet idéal pour vous!

•

•

Comment identifier ce qui vous passionne et comment faire pour en tirer profit!

•

Comment trouver quoi vendre, quoi créer, comment trouver votre produit idéal!

•

Comment offrir un produit/service qui va attirer des clients!

•

Un concept fondamental pour attirer plus de clients facilement!

•

Comment savoir exactement ce que vos clients veulent, leur offrir et faire des profits!

Les différentes façons de faire pour gagner sa vie sur le web!

Pourquoi internet est une façon extraordinaire d’atteindre la liberté financière et ce,
que vous possédiez déjà votre entreprise ou non!

•

Pourquoi est-ce le meilleur moment pour créer votre entreprise internet!

•

•

Comment créer une entreprise internet sans investir de grosses sommes, sans
inventaire et sans employés, dans le confort de votre foyer!

Qu’est-ce qu’une niche et pourquoi cette stratégie marketing est essentielle pour votre
succès!

•

Comment choisir et définir une niche qui vous fera faire des profits!

•

Des idées d’entreprises internet en fonction de votre passion!

•

•

Comment fonctionne une entreprise internet et pourquoi ce n’est pas compliqué!

Comment savoir si les gens vont être intéressé, si il y a un potentiel pour votre produit/
service!

•

Comment trouver des produits gratuits et commencer immédiatement à gagner de
l’argent!

•

Comment faire de vos compétiteurs vos alliés les plus précieux!

•

Un outil merveilleux qui peut vous dire exactement quoi offrir comme produit/service!

•

Comment s’informer à propos de vos compétiteurs et comment utiliser cette
information pour augmenter vos ventes!

•

Comment être au bon endroit quand on vous cherche et ne plus vous battre pour
trouver des clients!

•

L’erreur la plus fréquente et comment l’éviter!

•

Réussir sa vie: le secret du succès le plus puissant!

Les clés du succès et surtout « comment » les appliquer dans votre vie!

•

La première étape pour devenir prospère!

Les éléments manquants à propos de la loi d’attraction!

•

5 croyances qui nuisent à l’état d’esprit d’abondance et comment les changer!

16 clés pour réussir avec la loi d’attraction et réaliser ses rêves, appliquez-les

•

5 attitudes qui vous éloignent de la prospérité et comment les transformer!

•

Comment gagner de l’argent en vendant les produits des autres ou bien les vôtres!

•

Comment gagner sa vie sans « produit » à vendre!

•

Pourquoi l’infopreneuriat est une façon si extraordinaire et lucrative de faire ce qui
nous passionne!

•

L’exemple de Michelle et comment elle a réalisé un million de dollars avec le web, le
plan d’action pour y arriver!

•
•
•

maintenant et voyez votre vie se transformer!

•

Comment régler l’aotosabotage et les blocages inconscients!

•

Les pièges à éviter pour faciliter votre réussite!

•

Et plus encore!!

•

Et plus encore!!
!

Module 3 – Comment Créer Vos Produits/
Services Rapidement et Facilement!

Module 4 – Comment Créer un Site Web qui
Rapporte Gros!

!
Ce module vous enseignera comment créer de multiples sources de revenus et sortir
enfin du cycle « Métro-Boulot-Dodo ». Vous découvrirez à quel point par exemple, la
rédaction de quelques pages, la création d’une courte vidéo possède le pouvoir de
propulser votre entreprise au sommet!!

Dans ce module vous apprendrez comment créer un site web facilement, rapidement,
sans investir beaucoup d’argent et surtout, un site web vendeur!!

!
!
Dans cette session vous découvrirez:!

•

Comment créer votre site web en 8 étapes faciles!

!

•

La liste de tout ce que j’utilise pour mon propre site web et pourquoi!

•

Les étapes pour créer rapidement et facilement vos produits/services!

•

Ce qu’il faut savoir à propos des produits et les produits physiques; lesquels sont
bons pour vous!

!
Vous découvrirez :!

•

Comment avoir un site web en quelques heures, sans expertise en programmation,
pour environ 10$ seulement!

•

•

Comment certains produits ont le pouvoir d’augmenter massivement votre clientèle!

•

Comment donner plusieurs vies aux mêmes produits!

•

Comment faire créer vos produits par d’autres si vous ne voulez ou ne pouvez le faire
•
vous-même!

•

Comment devenir auteur sans agent, sans contrat, sans maison d’édition et sans

Ce qui fait fuir les clients potentiels de votre site et éviter de perdre des ventes et des
profits!

•

Ce qui garde les gens sur votre site web (plus longue sera leur visite, plus les chances
qu’ils achètent sont élevées)!
L’élément clé, essentiel à avoir sur votre site!

•

3 tactiques qui possèdent le pouvoir de faire augmenter vos ventes de 60%,
40% et 30%!

argent!
•

Quel prix demander pour un maximum de profit!

•

Deux conseils qui valent leur pesant d’or!

•

Psychologie des prix et prix magique!

•

•

Comment bien positionner votre produit/service pour mieux réussir!

Comment éviter de perdre des heures, une fortune et éviter les frustrations: les
nombreux pièges de la création web et comment les éviter!

•

La différence cruciale entre le positionnement sur internet par rapport à l’entreprise
traditionnelle!

•

Exactement quoi demander si vous décidez de faire affaire avec un programmeur!

•

Comment faciliter l’achat pour vos clients et faire plus de profits!

•

Pourquoi 50% à 75% des clients abandonnent leur panier d’achat et comment éviter
de perdre ces ventes!

•

8 principes et outils spirituels pour aider à bien manifester vos désirs et obtenir la
collaboration de l’univers!

•

Et plus encore!!

•

Les pièges à éviter pour bien positionner votre produit/service sur le web!

•

La liste de tous les endroits, outils et références et ainsi économiser des heures de
recherche et accélérer la création de vos produits!

•

La puissance de l’autosuggestion et comment l’utiliser pour créer la prospérité et
réaliser ses rêves!

•

Les éléments essentiels pour que l'autosuggestion fonctionne!

•

Le pouvoir de la visualisation et comment l’utiliser dans votre vie pour manifester ce
que vous voulez!

•

Tout ce que doit inclure une visualisation pour être efficace!

•

2 techniques de visualisation efficaces et peu connues!

!

Module 5 – La Rédaction/Conversation
Persuasive « Les Mots qui Vendent »!

Module 6 – Comment Attirer des Tonnes de
Visiteurs, Transformer vos Prospects en
Clients et Vendre Encore Plus!!

!
!
La rédaction persuasive est le talent le plus important à développer et à maîtriser si nous
voulons faire beaucoup d’argent en ligne ou hors ligne. C’est LE secret pour vendre. Ce
sujet est si important qu’il fait l’objet d’un module entier. L’art de la vente, 20 ans en deux
heures!!

Ce module possède à lui seul le pouvoir de vous propulser au sommet! Cette session est
remplie d’informations d’une valeur inestimable! Vous serez estomaqué de voir toutes les
possibilités qui s’offrent à vous!!

!

Dans ce module vous découvrirez :!
Dans cette session vous découvrirez:!

!

!

•

La clé du succès d’une entreprise sur le web!

!

Qu’est-ce qui explique 90% du succès ou l’échec de n’importe quelle offre de

•

Le pouvoir caché derrière votre liste de diffusion!

vente écrite!

•

Comment bâtir une méga liste d’envoi!

•

Pourquoi les gens achètent et comment utiliser ce savoir à votre avantage!

•

Comment une liste de seulement 1000 personne peut rapporter $20 000!

•

Les déclencheurs psychologiques qui vont influencer la décision d’acheter ou
non vos produits/services!

•

Comment un seul courriel peut rapporter gros (vous n’y croirez pas!)!

•

47 stratégies et astuces pour attirer plus de clients et augmenter vos ventes!

•

Quels sont les mots qui ont du pouvoir et comment les utiliser (impact
psychologique)!

•

Pourquoi le succès de votre entreprise ne dépend pas du référencement!

•

•

Tout ce qu’il faut savoir à propos des médias sociaux!

Les étapes pour écrire des mots qui vendent et obtenir plus de clients ( ceci
s’applique également à vos enregistrements audios et vidéos)!

•

Ce qu’est le marketing viral et comment l’utiliser à votre avantage!

•

Une stratégie marketing simple qui captera 28% plus d’attention chez vos visiteurs!

•

•

Une stratégie marketing puissante qui peut vous attirer des centaines de clients en
quelques jours!

Comment créer des grands titres accrocheurs!

•

•

Les règles d’or pour un texte de vente réussi (vendeur!)!

Comment faire pour que les autres vendent pour vous et vous libérer ainsi du temps
tout en augmentant vos profits!

•

L’art de la persuasion et comment faire pour y arriver!

•

•

48 tactiques pour augmenter vos ventes!

La stratégie la plus puissante pour cesser de travailler dur pour « trouver des
clients ». Avec cette stratégie ce sont les clients qui voudront vous trouver!!

•

Pourquoi la vente n’est pas une bataille!

•

Et plus encore!!

•

25 outils pour vous aider à manifester la réalisation de vos désirs!

•

Et plus encore!!

•

!

!

!

!

!

Module 7 – Comment Créer la Frénésie pour
Votre Entreprise et Vos Produits!

Module 8 – Le Pilote Automatique et l’Effet de
Levier – Travaillez Moins et Gagnez Plus!!

!
!
Ce module est la suite et le complément du module 6. Vous découvrirez encore plus de
façons d’attirer des clients ainsi qu’une stratégie marketing plus élaborée qui vaut son
pesant d’or. Après cette session vous aurez tous les outils pour faire de votre entreprise
un méga succès!!

La prospérité ne se résume pas uniquement à l’argent. À quoi bon gagner des millions si
on ne peut pas profiter de la vie? Une entreprise traditionnelle demande souvent des
heures et des heures de travail. De plus, trop souvent, pour gagner plus d’argent il faut
travailler plus! Une entreprise internet est tout le CONTRAIRE! Il est possible d’automatiser
pratiquement tout, d’augmenter vos revenus et de créer de plus en plus de temps libre!!

!
!

Dans cette session vous découvrirez:!

Dans ce module vous découvrirez :!
!
•

11 stratégies supplémentaires pour attirer encore plus de clients!

•

Comment faire passer un prospect au statut d’acheteur!

•

Comment faire le plus de ventes possibles en une très courte période de temps!

•

Tout ce qu’il faut savoir sur le lancement orchestré et pourquoi cette stratégie est si
puissante!

•

Les étapes d’un lancement orchestré réussi!

•

Qu’est-ce que l’entonnoir de vente et comment l’utiliser pour augmenter vos profits
et convertir vos prospects en acheteurs!

•
•

Comment faire pour qu’un client qui a déjà acheté votre produit achète à nouveau!
Comment utiliser les méthodes hors-ligne pour attirer encore plus de clients et
vous démarquer!

!
•

Comment automatiser 90% des activités de votre entreprise!

•

6 effets de levier dont on dispose pour faire plus de profits et se libérer du temps!

•

Comment mettre en place des systèmes simples qui vous permettront d’économiser
du temps et de l’argent!

•

Comment travailler moins et faire plus d’argent!

•

Comment automatiser certaines de vos stratégies pour attirer des clients!

•

Structurer votre entreprise de façon à pouvoir focaliser sur ce qui rapporte vraiment!

•

Comment bâtir une équipe qui se paiera d’elle même et pouvoir ainsi vous concentrer
sur ce qui est important : la rentabilité de votre entreprise internet!

•

Comment mettre en place un système qui prendra automatiquement les commandes,
qui traitera automatiquement les paiements, qui s’occupera automatiquement de la
livraison et des retours et qui vous permettra de vous libérer du temps précieux!

•

À quel moment éviter de faire de la promotion et économiser temps et argent!!

•

Les meilleurs moments pour faire de la promotion et mettre ainsi toutes les chances
de son côté!

•

25 outils supplémentaires pour aider à réaliser ses rêves et profiter au maximum du
pouvoir de la loi de l’attraction!

•

•
•

Et plus encore!!

Comment découvrir toutes les opportunités que nous offrent les grandes corporations
et les utiliser à notre avantage!
Un plan d’action précis, étape par étape pour savoir où commencer, quoi faire en
premier etc.!

•

Mon carnet d’adresses et mes références et vous éviter des heures de recherches et
des déceptions!

!

•

Comment travailler avec les affirmations pour obtenir un maximum de bienfaits!

!

•

Comment donner du pouvoir aux affirmations et faire fonctionner cette technique dans
votre vie!

!

•

Quoi faire et ne pas faire lorsqu’on utilise les affirmations positives!

!

•

Et plus encore!!

!

À propos de ce que je fais…voici ce que vous pouvez lire sur mon site web!

!

Chérelle Couture!
!
Diplômée universitaire en marketing, ainsi que co-auteure avec entre autres : Deepak Chopra, Dr. Wayne Dyer, Sandy Forster,
Esther et Jerry Hicks, et Mark Victor Hansen, Chérelle est l’une des pionnières en coaching de prospérité au Québec. Passionnée
pour la croissance personnelle et pour les ventes depuis plus de vingt ans, son souhait est d’aider les gens à créer un revenu
grâce à ce qui les passionne, et à vivre la vie dont ils rêvent. Pour y arriver, elle propose une démarche précise pour identifier
comment et avec quoi faire des revenus passifs sur le web et quitter enfin le cycle du « métro-boulot-dodo ». Elle enseigne
notamment à ses clients différentes façons de bien positionner et promouvoir leur entreprise internet à l’aide de stratégies
marketing puissantes, utilisant entre autres le pouvoir du marketing web, les secrets de l’industrie de l’infopreneuriat et les
pouvoirs des lois universelles pour maximiser les chances de réussite. Pour plus de renseignements, visitez le
http://www.CherelleCouture.com !

