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Vous	allez	lancer	votre	premier	webinaire	de	vente	en	suivant	10	étapes	simples.	Mais	attention,	
vous	n’allez	pas	faire	n’importe	quel	webinaire,	vous	allez	lancer	un	webinaire	de	vente	qui	vend	
vraiment,	qui	peut	vous	 rapporter	beaucoup,	en	quelques	heures…	Donc	 suivez	bien	 la	 stratégie	
qui	suit…	Vous	allez	être	impressionnée	par	les	résultat	! 
 
Pourquoi	le	webinaire	de	vente	est	une	arme	de	vente	massive	et	d’une	redoutable	efficacité…	Parce	
qu’il	suit	une	stratégie	très	subtile	qui	comble	naturellement	vos	prospects	les	plus	chauds,	ceux	qui	
vont	vous	faire	confiance,	ceux	qui	vont	devenir	fan	! 
	
Comment	ça	se	passe	alors	? 
Vous	faite	d’abord	une	présentation	gratuite	à	vos	prospects,	vous	résolvez	en	direct	une	partie	de	
leurs	problèmes	avec	un	contenu	qu’ils	pourront	mettre	en	application	même	s’ils	n’achètent	rien,	et	
en	même	temps,	vous	les	comblez	et	les	rassurez	quant	à	votre	expertise	et	votre	légitimité	! 
Résultat	:	Ils	vous	ont	vu,	ils	vous	ont	entendu,	ils	vous	ont	compris,	ils	vous	font	confiance… 
C’est	après	ce	contenu	gratuit	que	vous	leur	proposez,	naturellement,	une	solution	payante	et	donc	
premium,	VIP	quoi…	pour	atteindre	le	résultat	final	qu’ils	étaient	venus	chercher	… 
 
C’est	 pour	 ça	que	 le	mot	VENDRE	n’est	 plus	un	 gros	mot	qui	 fait	 peur	 sur	 internet	 !	On	 gagne	de	
l’argent	en	aidant	les	autres	et	en	donnant	ce	que	l’on	sait	et	que	l’on	aime	faire	!	 
 
 
 
LES	 PREPARATIFS	
	
L’invitation 
 
Bah	oui,	comme	pour	un	mariage,	avant	de	se	lancer	dans	les	préparatifs,	on	fixe	la	date	!	 
A	 vos	 agendas	 donc,	 trouvez	 une	 date	 qui	 vous	 convienne	 au	 plus	 tôt...	 dans	 10	 jours	 et	 au	 plus	
tard...	dans	3	semaines,	ok	? 
10	 jours	 c’est	 le	 minimum	 pour	 faire	 le	 buzz,	 relancer	 vos	 listes,	 communiquer	 et	 inscrire	 un	
maximum	de	participants.	 
 
Trouvez	aussi	un	horaire…	 
Alors	 généralement	 le	 top	 pour	 caler	 un	 webinaire	 c’est	 le	 soir	 à	 partir	 de	 20h,	 mais	 ça	 dépend	
surtout	de	votre	avatar. 
Si	c’est	un	salarié,	vous	pouvez	prévoir	ça	pendant	la	pause	déjeuner,	 
et	si	c’est	une	cible	passion,	vous	pouvez	tester	le	week-end…. 
Un	entrepreneur	est	plus	disponible	le	soir 
Pour	les	jours	idéaux:	on	dit	qu’il	faut	éviter	le	lundi,	le	vendredi	et	le	samedi 
mais	honnêtement,	un	conseil	testez	plusieurs	jours	et	plusieurs	horaires	 
vous	aurez	votre	vérité! 
	
Nous	en	avions	parlé	dans	le	bilan	du	module	4	pour	les	horaires	de	vos	publications,	c’est	la	même	
idée	ici	:	Il	n’y	a	pas	de	créneau	qui	convienne	à	tout	le	monde,	à	vous	de	trouver	une	cohérence	et	
un	consensus…	S’ils	sont	intéressés,	ils	finiront	par	vous	suivre	!!!	 
Et	 parce	 que	 la	 technique	 est	 bien	 faite,	 vous	 pouvez	 aussi	 enregistrer	 votre	 wébinaire	 et	 le	
rediffuser	pour	ceux	qui	n’ont	pas	pu	y	assister	en	direct. 
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Ha,	très	important	lorsque	vous	fixez	une	date	de	webinaire	:	vous	devez	être	disponible	la	semaine	
après	cette	date	pour	gérer	vos	ventes,	et	oui	!	Car	un	wébinaire	ce	n’est	pas	seulement	1h	de	live	et	
tchao...	 C’est	 ensuite	 une	 semaine	 de	 marketing	 pour	 multiplier	 vos	 clients	 pendant	 que	 votre	
conférence	est	encore	dans	leurs	têtes	! 
 
Il	 faut	 aussi	 fixer	 un	 horaire…	 Pour	 ca,	 regardez	 ce	 qui	 se	 fait	 dans	 votre	 thématique,	 mais	
généralement,	c’est	plutôt	entre	18h	et	20h,	le	mardi,	le	jeudi	ou	le	dimanche... 
 
Allez,	 un	 dernier	 conseil	 pour	 la	 date,	 si	 vous	 le	 pouvez,	 organisez	 votre	 1e	 wébinaire	 avec	 un	
partenaire…	 
 
La	page	d’inscription	
Elle	comprend	
Le	titre	du	wébinaire	=	la	promesse	
5	à	10	problèmes/douleurs/frustrations/passions	concernés	
5	à	10	résultats	visés	
Le	jour,	l’heure,	les	modalités	pratiques	(durée,	replay)	
La	captation	de	courriel	
	
Vous	 allez	 surveiller	 tous	 les	 jours	 le	 nombre	d’inscrits	 pour	 ajuster	 votre	 campagne	marketing	en	
fonction…. 
Quelques	stratégies	au	cas	où	: 

1. la	1e	c’est	de	faire	de	la	publicité	Facebook	sur	votre	événement.		
2. la	 2e	 solution	 c’est	 de	multiplier	 les	 publications	 sur	 vos	 réseaux	 sociaux	 avec	 du	 contenu	

gratuit	à	valeur	ajouté	:	vidéo,	articles,	ebooks...	
3. la	 3e	 idée	 est	 de	 faire	 la	 promotion	 de	 votre	 événement	 dans	 des	 groupes	 thématiques	

Facebook	ou	linkedin	pour	élargir	votre	audience	
4. vous	pouvez	aussi	changer	le	titre,	la	promesse	ou	la	photo	de	votre	wébinaire,	et	voir	ce	qui	

déclenche	le	plus	d’inscrits...Testez	!	testez	encore	
5. et	enfin,	dernière	solution	c’est	de	faire	appel	aux	partenaires	qui	vont	faire	la	promotion	de	

votre	webinaire	gratuitement	ou	moyennant	une	commission	que	vous	négociez	ensemble.		
 
Le	Format	 
 
Vous	allez	maintenant	décider	du	format	de	webinaire	avec	 lequel	vous	êtes	 le	plus	à	 l’aise…	Vous	
avez	3	possibilités	:	 
 
1)	Soit	vous	faites	votre	webinaire	face	caméra,	celle	de	votre	ordinateur	ou	de	votre	smartphone.	 
C’est	pas	compliqué	techniquement,	vous	vous	filmez	à	votre	bureau,	dans	votre	canapé,	dans	votre	
salle	de	gym	ou	en	extérieur.	 
 
2)	 si	 vous	 ne	 voulez	 absolument	 pas	 vous	 montrer...	 vous	 pouvez	 commenter	 une	 présentation	
POWERPOINT	ou	un	MIND	MAP 
C’est	ultra	simple	à	réaliser,	mais	vous	devez	préparer	une	présentation	écrite	dynamique,	avec	du	
texte	et	des	images	sur	powerpoint,	keynote	ou	sur	MindMeister.com 
 
3)	3e	possibilité,	vous	pouvez	alterner	les		deux...	 
Certains	passages	du	webinaire	sont	 tournés	 face	caméra,	par	exemple	au	démarrage,	quand	vous	
vous	présentez,	et	à	la	fin	quand	vous	répondez	aux	questions… 



LE PACTE ON VEUT TOUT 

La stratégie de vente la plus rapide : le wébinaire 
	

Copyright	ON	VEUT	TOUT	
	

Et	 entre	 les	 2,	 vous	 diffusez	 une	 présentation,	 des	 explications	 techniques,	 des	 exemples,	 des	
témoignages…. 
C’est	un	format	idéal	car	il	plaît	à	tous	les	publics	! Les	auditifs	vont	se	concentrer	sur	votre	discours	
et	les	visuels	sur	vos	images,	vos	graphiques	et	vos	photos.	 
A	vous	de	décider,	dans	tous	les	cas,	pensez	à	avoir	une	bonne	qualité	de	son,	c’est	primordial	pour	
passer	un	bon	moment	avec	vos	auditeurs	!!!	Faites	des	tests	avec	un	bon	micro	!!! 
 
 
Les	tests 
 
En	attendant	le	jour	J,	il	faut	vous	entraîner	un	peu...	tester	l’outil	et	votre	discours. 
Pour	vérifier	votre	temps	de	parole	et	votre	temps	de	vente...	Entre	45MN	et	1H	de	contenu	gratuit,	
20	minutes	de	vente	et	un	temps	illimité	en	questions/réponses,	ok	? 
 
 
LE CONTENU 
 
1ère	étape	:	que	devez-vous	préparer	avant	de	lancer	un	wébinaire	? 
Le	plan	bien	sûr	! 
Vous	ne	voyez	pas	du	tout	comment	faire	? 
Voici	un	plan	diaboliquement	efficace	rien	que	pour	vous	!	A	vos	paper	board,	post	 its	géant,	mind	
maps,	tablette,	ordi	et	on	y	va	!	Voici	comment	se	déroule	un	webinaire	qui	cartonne… 
 
Comment	on	attaque	un	webinaire	? 
Et	 bien,	 dans	 les	 premières	 minutes,	 vous	 accueillez	 vos	 premiers	 auditeurs	 avec	 sourire	
enthousiasme,	conviction…	Surtout	pas	mollement	ou	avec	un	ton	plat... 
Vous	êtes	content	d’accueillir	vos	nouveaux	amis	chez	vous	! 
	
Donc	on	accueille	avec	entrain	et	on	rappelle	le	titre	et	 la	promesse	de	votre	webinaire,	comme	ça	
par	exemple	 :	“Bienvenue	à	vous	dans	ce	webinaire	 :	Comment	vivre	de	votre	passion	sur	 internet	
même	si	vous	êtes	nul	en	technique	et	en	marketing	!” 
 
Vous	les	saluez	en	donnant	leurs	prénoms	dès	qu’ils	s’affichent….	 
Vous	leur	demandez	d’où	ils	viennent,	la	météo,	s’ils	ont	la	pêche... 
S’ils	sont	motivés	pour	tout	ce	qu’ils	vont	apprendre	dans	le	webinaire….	 
Bref	vous	êtes	convivial	et	sympa,	comme	si	vous	étiez	réellement	avec	eux,	dans	votre	salon	!!! 
 
Vous	vérifiez	que	le	chat	fonctionne.	
L’idée	est	de	créer	une	interactivité	instantanée,	de	poser	l’ambiance	! 
Ensuite,	vous	testez	l’écoute	de	votre	audience	:	“est	ce	que	vous	m’entendez	bien	?”,	 
“dites	 Ok	 dans	 l’espace	 de	 dialogue!!”,	 “parfait,	 bon	 a	 priori,	 tout	 fonctionne,	 on	 va	 pouvoir	
commencer	!” 
 
Et	 oui,	 il	 faut	 briser	 la	 glace,	 comme	 dans	 la	 vraie	 vie	 !!!	 c’est	 le	moment	 parfait	 pour	 créer	 une	
connexion	qui	va	durer	toute	la	conférence	et	au-delà	!!!	Ca	permet	de	laisser	le	temps	aux	gens	de	
vous	rejoindre,	de	prendre	leur	temps	de	s’installer,	de	prendre	de	quoi	noter,	de	quoi	s’hydrater...	
Vous	pouvez	 aussi	 donner	 des	 consignes	pour	 que	 le	webinaire	 soit	 encore	plus	 efficace	 comme	 :	
“coupez	facebook,	skype,	votre	téléphone,	fermez	la	porte	etc…” 
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Vous	entrez	dans	votre	posture	de	coach	ou	de	prestataire	qui	veut	fournir	une	solution	optimale	à	
ses	clients…	Vous	commencez	à	vous	imaginez	?	Parfait! 
 
2ème	étape	:	Au	bout	de	1	à	2	mn	max,	la	promesse	et	l’annonce	du	programme 
C’est	le	moment	de	démarrer...	vous	vous	assurez	que	tout	le	monde	est	en	place	et	vous	annoncez	
le	 lancement	 de	 votre	 webinaire...	 en	 vous	 adressant	 directement	 à	 votre	 avatar	 avec	 votre	
promesse	par	rapport	à	sa	problématique,	en	une	phrase,	par	exemple	: 
 
“vous	êtes	formateur,	coach,	thérapeute	ou	simple	passionné	?	Vous	rêvez	de	vivre	de	votre	passion	
mais	ne	savez	pas	par	quoi	commencer		pour	cartonner	sur	le	web	? 
ce	 webinaire	 va	 vous	 montrer	 en	 1h	 comment	 vendre	 un	 infoproduit	 sans	 liste	 de	 contact,	 sans	
produit	même	si	vous	n’y	connaissez	rien	en	technique	ou	en	marketing	!” 
 
Vous	faites	la	même	chose	avec	votre	thématique,	en	reprenant	votre	promesse	et	rajoutez	à	cette	
promesse	le	plan	de	votre	webinaire,	par	exemple	:	 
 
“dans	 une	 première	 partie,	 nous	 allons	 voir	 Comment	 créer	 le	 produit	 idéal	 pour	 vos	 clients	 et	 les	
rendre	 fans	 et	 dans	une	deuxième	partie	Comment	 vendre	 votre	produit	même	 si	 vous	 êtes	nul	 en	
marketing	» 
 
Donc	là,	vous	êtes	en	connexion	avec	votre	audience.	Ils	sont	sûrs	que	le	webinaire	les	concerne	et	
qu’ils	vont	recevoir	plein	d’infos	gratuites	pour	résoudre	leurs	problèmes…	 
 
Vous	pouvez	aller	plus	loin	pour	les	connecter	à	leur	frustration	: 
“vous	êtes	coach	ou	thérapeute	et	vous	travaillez	des	heures	sans	voir	votre	chiffre	d’affaires	décoller	
?	Vous	ne	pouvez	pas	augmenter	vos	tarifs	et	ne	savez	pas	comment	trouver	de	nouveaux	clients	?	
L’épuisement	vous	guette,	vos	soucis	d’argent	vous	réveillent	 la	nuit	?	Vous	êtes	tendus,	nerveux	et	
perdez	progressivement	la	niaque…?” 
Dans	1h	vous	saurez	comment	résoudre	les	défis	que	vous	rencontrez	en	3	ou	5	étapes	!” 
 
Qu’est	ce	qu’il	se	dit	là	votre	avatar	?	Et	bien	il	s’identifie	à	votre	message	:	il	se	dit	«	OK,	waou	il	me	
comprend,	je	suis	au	bon	endroit	et	entre	de	bonnes	mains	!	» 
 
Vous	leur	dites	maintenant	qu’Ils	peuvent	poser	leurs	questions	soit	au	fur	et	à	mesure	dans	le	chat,	
soit	à	la	fin	lors	de	la	séance	de	Question/réponse... 
…	Mais	 entre	 nous,	 par	 expérience	 et	 surtout	 	si	 vous	 commencez,	 c’est	 beaucoup	 plus	 facile	 de	
répondre		aux	questions	à	la	fin…	Pourquoi	?	parce	que	vous	avez	plein	de	choses	à	gérer	et	que	c’est	
mieux	de	rester	concentrer	sur	une	chose	à	la	fois… 
Et	surtout,	il	n’est	pas	recommandé	d’ouvrir	un	chat	Live	durant	un	webinaire	de	VENTE 
car	vous	pouvez	être	déstabilisé	par	les	commentaires	des	auditeurs	entre	eux	! 
Ca	les	détourne	de	leur	attention	!	Ils	ne	vous	écoutent	plus	!! 
 
3eme	étape	de	votre	webinaire	:	créez	de	l’interactivité,	donnez	envie,	faites	rêver	votre	avatar	! 
Ne	soyez	pas	avare	de	question	! 
	
“et	si	vous	pouviez	vendre	votre	expertise	à	des	milliers	de	clients	?	Et	si	vous	trouviez	un	moyen	de	ne	
plus	vendre	votre	temps	?	Et	si	vous	pouviez	gagner	de	l’argent	ET	passer	du	temps	avec	vos	enfants	
?” 
seriez	vous	pleinement	épanoui?	auriez	vous	la	vie	de	vos	rêves? 
“répondez	moi	dans	le	chat	:	dites	oui	ou	non	ou	peut	être!	Exprimez	vous!” 
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Montrez	maintenant	 à	 votre	 avatar	 que	 vous	 connaissez	 votre	 sujet	 sur	 le	 bout	 des	 doigts	 et	 que	
vous	pouvez	MEME	exposer	ses	prochains	défis,	par	exemple	: 
“Vous	ne	savez	pas	par	quoi	commencer…	Vous	vous	dites	que	vous	avez	pas	de	temps…	Vous	devez	
dépasser	le	sentiment	d’être	un	imposteur…	C’est	bien	ça	?” 
 
Pour	 vous	 aider,	 posez-vous	 la	 question	 :	 Qu’est-ce	 que	 les	 gens	 ont	 déjà	 essayé	 et	 qui	 n’a	 pas	
marché	?	 
Et	là,	vous	prouvez	que	vous	connaissez	tous	les	obstacles	de	votre	cible	et	que	vous	êtes	solide	dans	
la	résolution	du	problème...	 
 
4e	étape	de	votre	webinaire…	Le	plan	rapide	et	votre	expertise 
Annoncez	ce	qu’ils	vont	avoir	dans	le	wébinaire	en	créant	des	puces.	Ce	sont	les	mêmes	puces	que	
sur	la	page	de	capture	bien	sur,	vive	le	recyclage	intelligent	! 
Répétez	ces	puces	pour	créer	une	urgence	à	la	réponse	qu’ils	attendent	! 
 
C’est	le	moment	idéal	pour	démontrer	votre	notoriété	! 
Vous	vous	pitchez	avec	votre	story	et	vos	résultats,	 
et	après	vous	avez	2	options	: 
Soit	vous	faites	état	de	votre	appartenance	au	même	groupe,	au	même	profil	que	votre	avatar	:	 
 
Par	exemple	:	“comme	vous	je	me	suis	lancé	tête	baissée	dans	l’entrepreneuriat	et	je	me	suis	pris	un	
mur	parce	que	je	ne	m’étais	pas	formé…	ce	que	vous	vivez	aujourd'hui,	je	l’ai	vécu	aussi….	etc..	“...		
Vous	voyez	le	truc,	c’est	une	partie	de	votre	story!	Reprenez-la	mais	pas	plus	de	1	ou	2	minutes. 
 
Soit	 vous	 expliquez	 votre	 connaissance	 de	 cette	 communauté	 parce	 que	 vos	 clients	 ou	 vos	 élèves	
vivent	ça	et	que	vous	les	accompagnez	sur	cette	problématique	depuis	des	années... 
 
Dans	les	2	cas,	ce	qui	marche	à	tous	les	coups,	c’est	de	raconter	une	histoire… 
Choisissez	un	témoignage	client,	reprenez	votre	story,	votre	chemin	du	héros,	une	personne	connue	
qui	est	passée	par	là,	l’important	c’est	que	votre	avatar	s’identifie….	
 
Alors,	pour	raconter	une	histoire	qui	captive,	vous	êtes	d’accord	que	vous	devez	choisir	un	ton	qui	
tienne	en	haleine,	ne	parlez	pas	trop	vite,	baissez	le	ton	de	la	voix,	soyez	confidentiel,	si	vous	pouvez,	
choisissez	l’humour,	la	dérision,	mais	surtout	vivez	pleinement	ce	que	vous	racontez…. 
Ce	moment	où	vous	racontez	votre	histoire	doit	être	émotionnel,	croustillant...	Votre	avatar	doit	être	
suspendu	à	votre	histoire	et	avoir	l’impression	qu’il	entend	la	sienne	!	 
Racontez-la	avec	le	coeur	et	pas	en	la	lisant,	vivez-la… 
	
Cette	étape	d’introduction,	en	tout,	ne	doit	pas	dépasser	5/7	mn	maxi. 
 
5e	étape	du	webinaire	:	vos	meilleures	stratégies	pour	aider	vos	participants	à	passer	du	FLOP	au	
TOP…	De	leur	problème	à	leur	situation	de	rêve	!!! 
Pour	ça,	détaillez	entre	1	et	5	stratégies	ou	étapes	qui	répondent	au	problème	des	prospects.	On	est	
d’accord,	 ces	 étapes	 correspondent	 aux	modules	de	 votre	produit,	 service	ou	 solution,	 au	plan	de	
formation.	
Habituez-les	à	votre	solution	en	express	pendant	1h,	et	hop,	ils	auront	qu’une	envie	c’est	d’acheter	
votre	produit	ultra	complet	à	la	fin	du	webinaire	!!! 
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La	 subtilité	 de	 la	 vente	 en	 ligne	 c’est	 de	 donner	 gratuitement	 du	 contenu,	 puis	 de	 donner	 envie	
d’acheter	du	payant….	sans	avoir	à	convaincre	… 
L’auditeur	n’est	pas	bête,	il	sait	ce	dont	il	a	besoin…	et	vous	aussi…. 
 
Donc	ici,	offrez	un	échantillon	du	“Pourquoi	et	du	comment	“de	votre	méthode”,	et	réservez	le	pas	
à	pas	guidé	et	approfondi…	pour	la	fin	! 
Donnez,	donnez	et	encore	une	fois	donnez	du	contenu	à	forte	valeur	ajoutée… 
 
Expliquez simplement	pourquoi	il	est	important	de	maîtriser	chaque	étape, 
donnez	de	 la	 théorie	et	1	ou	2	exercices	pratiques	pour	 leur	donner	 l’eau	à	 la	bouche,	pour	qu’ils	
commencent	l'entraînement	maintenant	! 
Et	 si	 ils	 veulent	 un	 accompagnement	 plus	 poussé,	 ils	 prennent	 la	 formation,	 le	 programme,	 le	
coaching…	C’est	pas	plus	compliqué…	! 
 
Imaginez-vous	:	 
Vous	êtes	à	l’apéro	dans	une	pizzeria	et	on	vous	apporte	un	échantillon	de	pizza... 
ca	vous	donne	envie	?	et	qu’est	ce	que	vous	faites	? 
vous	en	commandez	une	grande	ou	vous	vous	contentez	de	l’échantillon… 
on	vous	force	pas! 
Donc	dans	votre	webinaire,	donnez	du	concret	mais	pas	toute	votre	méthode...	créez	le	suspens	! 
expliquez	 comment	 vous	 faites	 sans	 entrer	 dans	 le	 détail,	 et	 gardez	 le	 reste	 pour	 votre	 produit	
payant...	 
 
Bon,	après	avoir	donné	plein	de	contenu	gratuit,	maintenant	vous	passez	à	la	vente,	c’est	le	moment	
tip	top	pour	dire	: 
“voilà,	 vous	 savez	 maintenant	 comment	 atteindre	 votre	 RÉSULTAT,	 si	 vous	 souhaitez	 un	
accompagnement	plus	poussé,	j’ai	créé	une	méthode	qui	vous	permet	de	doubler	ce	résultat	en	moins	
d’un	mois…	» 
 
Et	là,	super	astuce	:	demandez	la	permission	à	vos	auditeurs	de	présenter	votre	solution…?	Dites	leur	
ça	 :	 “’j’ai	 créé	 un	 programme	 d’accompagnement	 personnalisé	 ...qui	 va	 vous	 permettre	 de…	 et	 je	
voudrais	vous	le	présenter,	qu’en	pensez-vous	?” 
Non	seulement,	ils	vont	vous	dire	oui	parce	qu’ils	veulent	en	savoir	plus,	mais	ils	ne	vous	voient	pas	
du	 tout	 comme	 un	 vendeur	 du	 fait	 que	 vous	 leur	 avez	 posé	 la	 question	 !	 Vous	 avez	 passé	 une	
barrière	psychologique	en	1	phrase	!	
 
6	 ème	 étape	 du	 wébinaire	:	 exposez	 votre	 solution	 à	 ceux	 qui	 veulent	 des	 résultats	 durables,	
rapides,	et	pour	ceux	qui	ne	veulent	pas	faire	le	chemin	tout	seul… 
 
1ère	chose	à	dire	:	à	qui	s’adresse	et	ne	s’adresse	pas	cette	formation,	c’est	très	efficace	pour	capter	
l’attention	de	ceux	qui	sont	intéressés	mais	qui	préparent	déjà	leurs	objections… 
 
Par	 exemple	 :	 “Alors,	 j’ai	 créé	 ce	 programme	 pour	 arriver	 à	 tel	 résultat	 ambitieux,	 et	 ce	 n’est	 pas	
réservé	à	tout	le	monde…	Cette	formation	s’adresse	à	vous	si…	Et	elle	ne	s’adresse	pas	à	vous	si…”	 
 
Ensuite,	à	vous	de	présenter	les	bénéfices	de	votre	produit/service,	son	format,	sa	durée,	le	nombre	
de	modules	etc…	! 
Là,	 votre	 visage	 s’éclaire,	 vos	 yeux	 brillent	 de	 passion,	 d’enthousiasme,	 de	 conviction.	 C’est	 super	
important	 pour	 renforcer	 la	 confiance	 avec	 vos	 prospects	 sur	 la	 durée	 mais	 surtout,	 ca	 doit	 les	
motiver	à	acheter	et	à	vous	rejoindre	pour	une	aventure	avec	vous	! 
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7ème	 étape	:	 rappelez	 tous	 les	 défis	 de	 votre	 avatar	 et	 tous	 les	 outils	 que	 vous	 mettez	 à	 sa	
disposition	pour	contourner	ces	défis...	
C’est	une	répétition	des	défis	évoqués	précédemment.	Au	cas	où	il	aurait	oublié…	
Cela	doit	être	évident	pour	lui	maintenant…	Répétez	donc	les	points	2	et	5	ici…	 
 
8ème	étape	de	votre	webinaire	:	 
A	 vous	 de	 présenter	 votre	 offre	 irrésistible	 en	 la	 comparant	 avec	 une	 offre	 dans	 le	 monde	 réel,	
comme	ça	:	 
«	 vous	 le	 savez	 si	 vous	 vous	 adressez	 à	 un	 formateur	 en	 présentiel,	 vous	 pouvez	 payer	 ce	 type	 de	
prestation	très	chère	 :	par	exemple	xxx	euros…	L’avantage	avec	une	formation	en	 ligne	c’est	que	 le	
tarif	est	accessible	à	tous	et	à	vie	! 
vous	 voulez	 connaître	 le	 montant	 de	 votre	 investissement,	 car	 oui	 c’est	 tout	 de	 même	 un	
investissement	pour	atteindre	rapidement	vos	objectifs	!	le	prix	de	départ	est	xxx	euros	» 
 
Après	le	prix,	quoi	faire	?	Vous	allez	proposer	des	coups	de	pouce	à	votre	audience	pour	se	procurer	
votre	produit,	des	bonus,	des	promotions,	des	facilités	de	paiement...	 
 
A	 ce	moment	du	webinaire,	 votre	prospect	 est	 captivé	par	 votre	promesse	 et	 votre	produit,	 il	 est	
hors	de	question	de	la	laisser	comme	ça	!!! 
Votre	rôle	maintenant,	c’est	de	lever	toutes	ses	objections,	de	supprimer	toutes	ses	hésitations…	Et	
d’installer	dans	son	cerveau	une	notion	capitale	:	Il	doit	en	avoir	pour	son	argent…	Et	plus	encore	
avec	tous	vos	bonus	!!! 
Installez	 une	 tension	 !	 Faites-lui	 comprendre	 qu’il	 est	 sur	 le	 point	 de	 profiter	 d’une	 offre	
exceptionnelle,	qu’elle	est	 à	durée	 limitée	et	que	même	s’il	 est	un	peu	 juste	 financièrement,	 vous	
avez	prévu	des	facilités	de	paiement	en	3,	6,	9	ou	12	fois…	 
Vous	pouvez	même	faire	un	tarif	qu’exceptionnellement	jusqu'à	la	fin	du	du	Webinaire… 
Par	exemple,	offrez	une	offre	à	vie	sur	l’abonnement	de	votre	programme	à	un	prix	incroyable	!	Un	
truc	de	dingue	qu’on	ne	peut	pas	refuser! 
Il	n’a	donc	plus	aucun	prétexte	à	ne	pas	acheter...	Et	ça,	c’est	déjà	du	coaching	!	Vous	l’avez	aidé	à	
lever	toutes	ses	excuses,	ses	résistances	et	sa	procrastination	! 
 
9e	étape	:	les	consignes	d’exécution,	l’appel	à	l’action 
Comment	 faire	 ?	 En	 expliquant	 pas	 à	 pas	 comment	 acheter,	 sur	 quelles	 pages	 de	 paiement	 il	 va	
tomber,	comment	accéder	à	votre	formation,	faites	comme	si	votre	prospect	était	déjà	un	de	votre	
client	!	Tout	ça	avec	beaucoup	de	patience,	en	suivant	ce	plan	: 
 
-	les	modalités	pratiques	de	votre	produit,	ses	avantages	et	les	bénéfices	de	votre	offre,	qu’est	ce	qui	
va	changer	pour	eux	après	? 
-	 vous	 pouvez	 faire	 une	 démo	 rapide	 de	 2	minute,	 c’est	 très	 efficace	 :	 “alors	 si	 vous	 vous	 voulez	
atteindre	 cet	 objectif,	 on	 va	 faire	 le	 tour	 du	 proprio,	 voici	 ce	 que	 vous	 allez	 trouvé	 dans	 la	
formation…” 
-	le	rappel	de	son	problème 
-	l’opportunité	de	changer	sa	vie,	de	relever	ses	défis 
-	 le	 rappel	de	votre	notoriété,	des	 témoignages	de	persones	qui	ont	utilisé	 le	produit,	des	preuves	
que	ca	a	marché	pour	d’autres... 
-	les	stratégies	et	les	étapes	du	changement	que	vous	proposez 
-	votre	solution 
-	le	rappel	des	défis	et	des	atouts	de	votre	solution 
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-	 l’investissement	 nécessaire	 pour	 accéder	 à	 ce	 produit,	 comment	 il	 sera	 livré,	 comment	 ils	 vont	
l’utiliser 
-	le	prix,	comment	payer	et	rejoindre	la	formation	maintenant	pour	ne	pas	en	rater	une	miette	! 
Là,	vous	donnez	un	point	d’ancrage	:	par	exemple	si	votre	formation	est	à	100	euros	par	mois,	cela	
correspond	à	2	cafés	par	jour,	soit	3	euros	par	jour	d’investissement	pour	obtenir	un	résultat	qui	va	
changer	beaucoup	de	chose	dès	maintenant	s’ils	achètent	tout	de	suite	! 
Vous	pouvez	aussi	parle	en	ROI	:	vous	instissez	tant	et	vous	économisez	tant	d’ici	1	mois 
Ou	 alors	 votre	 formation	 coute	 100	 euros	 à	 vie	 sur	 internet	 et	 60	 euros	 l’heure	 de	 formation	 en	
présentiel,	vous	voyez	l’idée	??!!! 
-	 vous	 annoncez	 les	 bonus	 spécifique	 au	 webinar:	 la	 valeur	 perçue	 doit	 être	 entre	 X4	 et	 X8	 par	
rapport	au	prix	du	produit,	sinon	l’offre	n’est	pas	irrésistible... 
-	 enfin,	 vous	proposez	une	garantie	 Satisfait	 ou	Remboursé	 s’ils	 n’obtiennent	pas	 les	 résultat	 sous	
tant	de	temps… 
-	on	passe	ensuite	au	jeu	des	chaises	musicales	pour	créer	l’urgence	en	disant	:	“Pierre	nous	a	rejoint,	
il	vient	d’acheter	la	formation,	merci	et	bienvenue	Pierre…	!” 
Là,	 vous	pouvez	dire	que	vous	 limitez	 les	places	disponibles	 :	 il	 ne	 reste	que	 x	places…	 la	page	de	
vente	sera	disponible	pendant	2	jours… 
 
10e	étape	:	la	session	questions/réponses		
en	 répondant	 en	 priorité	 qu’aux	 questions	 sur	 le	 produit	 et	 ensuite	 aux	 questions	 de	 contenu	 à	
propos	du	webinar, 
et	toutes	les	3	questions,	relancez	l’offre	spéciale	et	souhaitez	en	direct	la	bienvenue	aux	nouveaux	
inscrits	pour	motiver	les	autres	! 
 
 
LE JOUR J 
 
Voici	le	déroulement	d’un	webinaire	qui	cartonne	: 
 
Vous	 vous	 connectez	 au	 moins	 45	 minutes	 en	 avance	 pour	 vous	 assurer	 que	 tout	 est	 au	 point	
techniquement,	j’ai	bien	dit	45	mn,	pas	10	mn	avant!:	vous	vérifiez	que	votre	ordinateur	n’a	pas	une	
mise	à	jour	de	dernière	minute	à	faire,	que	votre	paramétrage	fonctionne,	que	la	date	est	bien	celle	
que	avez	fixée. 
Et	également	dernière	chose,	vérifiez	que	les	participants	reçoivent	les	mails,	en	vous	inscrivant	vous	
aussi	à	 la	page,	vérifiez	s’ils	arrivent	bien	à	se	connecter,	que	votre	connexion	internet	est	OK,	que	
votre	ordinateur	est	bien	branché… 
 
Soignez	 votre	 tenue,	mais	 restez	 vous-même,	 soignez	 votre	 éclairage	 et	 votre	 son	 :	 la	 vidéo	 est	 à	
votre	image	et	à	l’image	de	votre	produit...	 
 
Prévoyez	de	l’eau	pour	vous	hydrater	tout	du	long	de	votre	conférence	et	pour	calmer	vos	éventuels	
“chats	dans	la	gorge”, 
Et	 si	 vous	 le	 pouvez,	mobilisez	 une	personne	 extérieure,	 pour	 vous	 aider	 sur	 la	 technique	 et	 vous	
laisser	vous	concentrer	sur	le	contenu... 
 
Motivez-vous,	centrez-vous,	connectez-vous	à	votre	audience…	Ok,	vous	ne	la	voyez	pas,	mais	vous	
devez	l’imaginer	pour	être	prêt	à	interagir	avec	elle,	à	poser	des	questions	dans	le	chat,	en	l’invitant	à	
commenter	ce	que	vous	dites… 
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Pour	 vous	 détendre,	 rien	 de	 tel	 que	 plaisanter,	 si	 vous	 êtes	maladroit	 par	 exemple	 !	 Et	 oui,	 vous	
n’êtes	pas	un	robot	et	vous	avez	confondu	deux	câbles	pour	brancher	votre	ordinateur	?	Et	bien	dites	
le	en	vous	marrant,	pas	en	stressant		nous	avons	tous	le	droit	à	l’erreur	!	 
et	plus	vous	serez	authentique,	plus	votre	audience	vous	appréciera	tel	que	vous	êtes! 
 
N’oubliez	pas	Votre	expertise	c’est	…	le	yoga,	les	finances,	l’espagnol…	l’immobilier	???	ce	n’est	pas	
de	faire	des	wébinaires	!	On	est	d’accord! 
Vous	n’êtes	pas	encore	des	pro	de	la	radio	ou	de	la	télé? 
on	est	bien	d’accord? 
Donc	Fuck	la	Perfection	et	tout	va	bien	se	passer	!!! 
 
Vous	devez	vous	concentrer	sur	l’essentiel	:	c’est	à	dire	que	le	son	soit	correct	pour	ne	pas	casser	les	
oreilles	de	votre	audience	et	les	faire	fuir	! 
Et	bien	sûr…	Amusez-vous	!	La	rencontre	avec	vos	prospects,	c’est	un	moment	qui	doit	être	plaisant	
pour	vous,	lâchez-vous,	souriez,	amusez-les…	Ils	vont	adorer	! 
 
Vraiment,	 j’insiste,	 plus	 vous	êtes	 à	 l’aise,	 et	 plus	 ils	 le	 seront	 aussi	 :	 ils	 vont	poser	des	questions,	
sortir	de	leurs	peurs…	 
Tous	les	pros	le	disent	La	perfection	c’est	le	début	de	l’amateurisme 
La	décontraction	c’est	le	début	du	professionnalisme	... 
Restez	détendu	même	quand	vous	arrivez	à	 l’étape	de	 l’annonce	du	prix	!	Votre	client	est	grand,	 il	
sait	ce	qui	est	bon	pour	lui.	A	vous	de	lever	ses	objections	dans	votre	discours,	de	relativiser	le	prix…	
s’il	 n’achète	 pas,	 s’il	 a	 peur,	 s’il	 trouve	 ça	 cher,	 si	 c	 pas	 le	 bon	moment,	 il	 y	 a	 plein	 de	 façons	 de	
rebondir… 
 
 
APRES	LE	WEBINAIRE 
 
Première	règle	:	restez	connecté	tant	que	les	questions	fusent…	Regardez	vos	mails,	vérifiez	qu’il	n’y	
a	pas	de	problèmes	de	paiement… 
…	 Et	 quand	 tout	 est	 ok,	 qu’il	 n’y	 a	 plus	 de	 question,	 c’est	 le	 moment	 d’envoyer	 un	 email	 de	
remerciement	 aux	 	participants.	 Oui,	 l’email	 que	 vous	 avez	 paramétré	 lors	 de	 la	 création	 du	
webinaire	! 
Dans	 cet	 email,	 je	 vous	 conseille	 d’ajouter	 une	 anecdote	 sur	 le	 webinaire	 pour	 donner	 envie	 aux	
absents	 d’écouter	 le	 replay…	 Cette	 anecdote	 peut	 concerner	 le	 nombre	 de	 participants	 :	 par	
exemple,	“waou,	vous	étiez	500	intéressés	par	le	sujet	“13	mois	de	congés	payés	par	an	!	“ 
Ou	une	question	 frappante	d’un	participant	qui	a	permis	de	partager	une	stratégie	secrète	ou	une	
information	très	confidentielle…. 
Ou	le	témoignage	très	émouvant	d’un	participant…. 
Ou	une	personne	très	importante	qui	a	rejoint	le	wébinaire….	Vous	avez	votre	idée	? 
	
Puis,	 nous	 vous	 conseillons	 d’envoyer	 un	 2e	 email	 à	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 ouvert	 l’email	 de	
remerciement…	uniquement	à	ceux	qui	n’ont	pas	ouvert	ou	même	cliqué	dans	 le	mail,	simplement	
en	testant	un	titre	différent,	vous	allez	voir,	vos	taux	d’ouverture	vont	changer… 
 
Et	enfin,	envoyez	un	dernier	email	à	 tous	 les	 inscrits	 (sauf	ceux	qui	ont	acheté	bien	sûr	 !)	pour	 les	
prévenir	cette	fois	que	vous	êtes	obligé	de	clôturer	les	ventes	et	d’arrêter	la	promotion	en	cours….	et	
qu’il	 ne	 reste	 que	 très	 peu	 de	 possibilité	 pour	 se	 procurer	 votre	 produit....	 ça	 crée	 un	 sentiment	
d’urgence	TRES	propice	à	l’achat	! 
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Et	si	ces	3	emails	ne	suffisent	pas	?	Voici	le	plan	B…. 
Vous	allez	lancer	des	publicités	Facebook	avec	le	replay	du	webinaire….	 
Et	en	fait,	on	va	appliquer	aussi	le	plan	B	même	si	le	plan	A	a	fonctionné	! 
 
Il	y	a	aussi	un	plan	C	!!!	Le	3ème	recours	pour	booster	vos	ventes,	ce	sont	les	partenaires	affiliés	qui	
vont	promouvoir	votre	webinaire…	Augmentez	leurs	commissions,	proposez	leur	exceptionnellement	
un	50/50		et	vous	allez	voir,	ils	vont	être	encore	plus	motivés	!!!	 
 
Bon,	là	vous	êtes	à	quelques	heures,	quelques	jours	ou	une	semaine	après	votre	webinaire…	C’est	le	
moment	de	la	décision…. 
Vous	décidez	quoi	?	Vous	finalisez	votre	formation	ou	vous	abandonnez	la	production	? 
 
Le	calcul	est	simple	:	combien	ça	vous	coûte	en	temps	voire	en	argent	si	vous	déléguez	une	partie	du	
travail	?	Et	combien	vos	ventes	vous	ont	rapporté	??? 
 
	
Alors	STOP	ou	GO	?	 


