
TIMELINE DE LANCEMENT EN 2 ÉTAPES 
PRÉPARATION – 10 À 15 JOURS AVANT LE LANCEMENT 

• Témoignages 

• Sneak Peek 

• Shout out 

• Teasing 

LANCEMENT – 10 À 20 JOURS 

PUBLICATION DE LANCEMENT –  3 À 4 SEMAINES AVANT TON LANCEMENT  

• Titre accrocheur 

• Quelle est ton offre? Quelle est sa promesse? 

• Questions douloureuses pour faire ressortir les 

problématiques de ton client potentiel 

• À qui s’adresse ton offre? 

• À qui ne s’adresse PAS ton offre? 

• Limité les possibilités d’y avoir accès – Incite les gens 

à agir vite 

• Durée de ton service 

• Demander de commenter la publication si ta 

communauté est intéressée 

• Image de toi de qualité qui inspire ton potentiel 

FACEBOOK LIVE –  1 SEMAINE APRÈS TA PUBLICATION 

1. Small talk d’introduction – Saluer directement les 

gens qui se connectent 

2. Inviter à commenter s’ils sont live ou en replay 

3. Mentionner que tu as reçu plusieurs questions sur 

ton offre et que tu veux expliquer quelle est ta 

mission/ la transformation que tu peux amener avec 

ton service. 

4. Présenter le parcours qui t’a permis de saisir : 

pourquoi tes clients ont besoin de ton offre. 

5. Parler du problème #1 de tes clients. Assurer-toi 

d’être très clair pour que ceux-ci se sentent 

interpellés. 

6. Explique ta mission. Ex : Je vais amener X nombre de 

personnes à X résultat souhaité. 

7. Invite tes clients potentiels à imaginer leur vie avec 

ce résultat souhaité. 

8. Expliquer les étapes MUSTS à travers lesquelles ton 

offre fait passer tes clients. 

9. Si t’es prêt à travailler en ÉQUIPE pour atteindre le 

résultat souhaité, tu vas donner ton 150% pour 

t’amener là. 

10. Invite tes spectateurs à commenter « BRING IT 

BRENDA!» ou de quoi de même :P dans les 

commentaires pour que tu les contacts en privé. 

11. Parler de quelques témoignages 

12. Mentionner que les places sont limitées. 

13. Les premiers inscrit se mériteront X bonus. 

14. Rappel qu’ils doivent commenter pour que tu 

rentres en contact avec eux. 

PUBLICATION LAST CALL –  1 SEMAINE AVANT TON LANCEMENT 

• Il n’y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire ce genre de publication, mais voici quelques points que nous 

recommandons : 

o Indiquer que c’est un LAST CALL 

o Que les portes pour s’inscrire ou avoir accès à ton service à moindre prix se ferment cette semaine. 

o Rementionner rapidement les problématiques et les résultats souhaitées 

o Invite ta communauté à se visualiser dans le résultat souhaité 

o Indiquer à qui s’adresse ton offre 

o Mettre l’emphase sur c’est now or never. 

o Inviter à commenter quelque chose de spécifique pour que tu rentres en contact avec les gens intéressés. 

o N’hésite pas à tagger dans les commentaires des gens intéressés. 


