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Formations Coaching
En faisant l’acquisition d’une de mes formation, vous bénéficiez
aussi de mon accompagnement total.
Pendant 6 mois vous bénéficiez de 10 heures d’accompagnement
personnalisé pour atteindre vos objectifs.
Si vous souhaitez plus d’information, laissez-moi un message sur
ce numéro vert, ou prenons un rendez-vous téléphonique ensemble pour parler de votre projet de formation sur :

https://akademys.com
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Avertissement
Ce dossier électronique a été écrit à titre informatif uniquement.
Tous les efforts ont été faits pour rendre cet ebook aussi complet et
précis que possible. Cependant, il peut y avoir des erreurs de typographie ou de contenu. En outre, cet e-book fournit des informations uniquement jusqu'à la date de publication. Par conséquent,
cet dossier devrait être utilisé comme un guide - et non comme la
source ultime.

Le but de ce dossier est d'éduquer. L'auteur et l'éditeur ne garantissent pas que les informations contenues dans ce dossier électronique sont entièrement complètes et ne seront pas responsables des erreurs ou omissions. L'auteur et l'éditeur n'assumeront
aucune responsabilité ni obligation envers toute personne ou entité en ce qui concerne toute perte ou dommage causé ou supposé
être causé directement ou indirectement par ce dossier.
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Introduction

Prenez un moment pour imaginer travailler quotidiennement pour vousmême, sans que personne ne vous dise quoi faire.
Vous pouvez entreprendre des projets qui vous plaisent le plus et être fier
en les regardant grandir et ajouter de la valeur au marché.
Si ce scénario vous semble plus intéressant que de passer vos journées à
travailler de 8 heures à 12 heures pour quelqu'un d'autre, vous avez probablement un esprit d'entreprise.
Peut-être avez-vous toujours rêvé d'être votre propre patron, mais avez
craint de démarrer votre propre entreprise parce que vous manquez de
temps et d'argent, et peut-être n'avez-vous pas l'impression que vos idées
sont assez bonnes. Vous avez peut-être peur de partir seul parce que
vous avez peur de vous mettre en danger, vous et votre famille.
Cependant, la bonne nouvelle est qu'il n'a jamais été aussi facile de
devenir entrepreneur qu'aujourd'hui.
Internet a contribué à réduire la plupart des obstacles à l'entrepreneuriat.

Copyright © Louis MENARD - Akademys.com - Tous droits de reproduction réservés

Aujourd'hui, vous pouvez commencer à développer votre entreprise tout en
continuant à travailler normalement et en n'investissant qu'une heure ou
deux par jour pour vous occuper de votre propre business.
De plus, vous avez aujourd'hui accès à une mine d'or d'informations pour
vous aider à réussir sous forme de podcasts, livres, blogs, etc.
Vous pouvez profiter des expériences et des connaissances des autres et
les utiliser pour construire votre projet beaucoup plus rapidement et en toute sécurité qu'auparavant.
La seule chose dont vous avez besoin pour réussir est un engagement profond envers l'apprentissage et la volonté de faire des efforts pour atteindre
vos objectifs.
Le coût de démarrage et d'exploitation d'une entreprise en ligne est minime,
tout comme le risque financier.
Tout ce que vous devez acheter pour démarrer votre entreprise est un nom
de domaine et un service d'hébergement, que vous pouvez obtenir pour environ 10 € par mois.
Pour le reste, cela dépendra du type de produit ou service que vous allez
vendre, mais il est tout à fait possible de démarrer votre entreprise avec
aussi peu que 100 € !
Avec une activité en ligne, vous pouvez également travailler où vous le souhaitez, que vous décidiez de travailler à l'extérieur de votre domicile ou de
vous rendre dans un café ou un espace de co-working.
Vous pouvez choisir où vivre et vous avez la liberté d'organiser votre emploi
du temps presque comme vous le souhaitez.
La meilleure chose de tout cela, c'est que vous ne serez pas coincé dans
une pièce toute la journée, ou que vous déjeunerez à la cafétéria du bureau, ou passerez des heures coincés dans la circulation aux heures de
pointe.
Et surtout, votre salaire ne sera pas limité à ce qu'un employeur est prêt à
vous payer.
Au début des années 70, Richard Russell, écrivain financier, a écrit l'article,
The Perfect Business. Selon Russell, une entreprise idéale comprend les
éléments suivants :
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Travail minimal
Possibilité de travailler dans le monde entier
Frais généraux et investissements en capital réduits
Génère un revenu passif
Vous donne plus de temps libre
Ne dépend pas de l'emplacement
Vous donne entière satisfaction personnelle
Si cela ne vous semble pas un paradis professionnel, alors vous devriez
peut-être rester à votre travail actuel, et refermer ce cours.
Cependant, si cela ressemble à un travail que vous aimeriez avoir, une entreprise en ligne sera votre future alliée.
Dans les années 1970, il était difficile de trouver une idée d'entreprise correspondant à ces critères, mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible grâce
à Internet.
Il existe de nombreuses façons de gagner sa vie en ligne:

Monétiser un blog
Offrir conseil ou coaching
Création et vente de cours en ligne
EBooks auto-édités
Rejoindre des programmes d'affiliation
Vendre des produits physiques via le commerce électronique
Il y a des possibilités illimitées pour trouver un modèle en fonction de votre
passion et de faire une entreprise en ligne réussie, qui vous fournit un revenu passif et qui s'adapte à votre style de vie.
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Chapitre 1 - Trouvez votre passion, trouvez votre créneau

Bien que de nombreuses personnes souhaitent créer une entreprise et devenir leur propre patron, elles hésitent à agir car elles ne savent pas quel
type d'entreprise créer.
Ne sachant pas par où commencer, la plupart des gens choisissent de rester où ils sont et de ne pas prendre le risque.
Pour réussir, utilisez cette équation commerciale
Cependant, si vous voulez franchir le pas et devenir propriétaire d'une
entreprise en ligne, trouver une idée pour votre entreprise n'est pas si difficile.
Une idée d'entreprise est généralement le résultat de l'équation suivante:
Un sujet qui vous intéresse
+
les gens que vous aimez et que vous souhaitez aider
+
un problème qu'ils ont
+
une solution que vous pouvez apporter au problème, que vous allez intégrer dans un produit ou un service de votre choix.
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Si vous avez déjà une idée d'entreprise, tout ce que vous aurez à faire
avant de commencer est de valider votre idée, que vous découvrirez au
chapitre 2.
Cependant, si vous n'avez pas encore trouvé d'idée, vous devez commencer à vous remettre en question.
Tout d'abord, vous devez réfléchir à vos intérêts et au style de vie que vous
espérez atteindre, ainsi qu'à réfléchir à vos forces naturelles et à l'ensemble
de compétences que vous possédez déjà.
Déterminez ce que vous n'aimez pas dans votre travail et votre style
de vie actuels et ce que vous aimeriez changer
Il doit y avoir une ou plusieurs choses que vous n'aimez pas dans votre situation actuelle.
Peut-être que vous n'aimez pas le manque de temps libre dans votre vie, ou
peut-être que c'est le trajet vers le travail ou même que l’on vous dit de faire, ou encore le manque de revenus suffisants.
Il est essentiel d'être précis lors de la définition de ce que vous essayez
d'échapper afin d'éviter de le recréer dans votre nouveau style de vie.
Par exemple, si un problème important pour vous est le manque de temps
libre, vous ne devriez pas opter pour un modèle d'entreprise qui nécessitera une quantité égale de votre temps, comme indépendant.
Au lieu de cela, vous devez choisir un modèle qui générera un revenu
passif et récurrent.
Qu'aimez-vous dans votre situation actuelle ?
Tout ne va pas mal avec votre situation actuelle.
Peut-être que vous appréciez les relations au travail et en équipe.
Vous appréciez probablement le fait que vous n’ayez pas à penser à votre travail après votre départ.
Il est bon pour vous de savoir ce que vous aimez si vous voulez pouvoir
reproduire cela dans votre activité en ligne.
Par exemple, même si être un entrepreneur Web signifie travailler la plupart du temps par vous-même, il existe différentes façons d'ajouter des
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occasions sociales à votre nouvelle vie entrepreneuriale.
Vous pouvez partager un espace de travail avec d'autres entrepreneurs
et indépendants. Vous pouvez également participer à des groupes Meetup dans votre domaine et rencontrer occasionnellement d'autres personnes aux objectifs similaires.
Découvrez vos principaux intérêts
Naturellement, il y a des sujets et des activités qui vous intéressent plus que d'autres.
Il y a probablement des sujets de conversation qui vous intéressent plus, et il y a probablement des sujets dont vous êtes curieux
d'en savoir plus.
Si vous prévoyez de créer un blog, ou non, vous devrez penser à
un sujet sur lequel vous pourriez écrire tous les jours, sans vous
ennuyer.
Pour le déterminer, vous voudrez vous poser les questions suivantes :

Dans quelle rayon de la librairie vous dirigez-vous en premier ?
Lorsque vous attendez chez le médecin, quels types de magazines
lisez-vous ?

Quelles chaînes de télévision regardez-vous le plus ?
Quel genre de nouvelles lisez-vous en ligne ?
Quelles cours avez-vous le plus appréciées à l'école ?
Pendant votre temps libre, quelles activités aimez-vous pratiquer ?
Y a-t-il des sites Web particuliers que vous aimez parcourir ?
De toute évidence, il est essentiel de choisir un sujet qui vous intéresse car
il fera partie de votre vie quotidienne, et si vous ne le faites pas, vous vous
ennuierez très rapidement.
Au fil du temps, vous découvrirez peut-être que vos intérêts sont légèrement différents de ce que vous pensiez initialement.
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Parfois, il y a des activités que vous aimez plus comme un passe-temps,
mais pas nécessairement comme un travail.
Pour éviter cette erreur, prenez le temps d'explorer votre sujet et écrivez-le
pendant quelques semaines pour savoir comment il vous passionne avant
de consacrer votre temps et votre énergie à le transformer en une entreprise que vous n'aimerez peut-être pas.
Si vous n'êtes pas en mesure de penser à quelque chose qui vous intéresse, alors il est temps d'explorer d’autres voies.
Sortez et participez à de nouvelles activités, assistez à des événements
auxquels vous n'avez pas l'habitude de participer et prenez le temps d'apprendre une nouvelle compétence.
Pensez à quelque chose dont vous avez toujours été curieux et parlez à
d'autres personnes déjà engagées dans l'activité.
Aussi, soyez curieux des gens que vous rencontrez. Demandez-leur quels
sont leurs emplois, projets et intérêts. Cela peut être un peu inconfortable
au début, mais ce sera quelque chose qui vous aidera à générer de nouvelles idées.
Déterminez vos forces et vos talents
Il ne s'agit pas des compétences que vous avez, mais plutôt de vos talents
et forces naturels qui ne sont pas des choses que vous avez acquises grâce
à l'expérience et à la pratique.
Ce sont les activités qui vous viennent naturellement et plus efficacement
que les autres.
Vous pourriez être doué pour écrire et jouer avec les mots, résoudre des
problèmes, effectuer des tâches manuelles ou analyser des concepts.
Déterminez vos faiblesses naturelles
Il est essentiel de ne pas considérer une faiblesse comme un manque de
compétences, car vous pouvez apprendre des compétences.
Vos faiblesses «naturelles» sont des aspects dont vous vous sentez moins
à l'aise. Par exemple, vous n'avez peut-être pas un sens de l'esthétique
bien développé ou vous avez du mal à rester organisé.
Pour réussir votre nouvelle entreprise commerciale en ligne, vous devrez
adopter un état d'esprit de croissance et un désir de travailler sur vos faiCopyright © Louis MENARD - Akademys.com - Tous droits de reproduction réservés

blesses pour vous améliorer continuellement.
Cependant, il est toujours nécessaire de reconnaître vos faiblesses, donc
vous ne choisissez pas un modèle d'entreprise qui rendra les choses inutilement difficiles au début.
Quel type de personnalité avez-vous ?
Certains aspects de votre personnalité déterminent ce qui vous apportera
plus d'épanouissement et de joie, de la même manière que vos talents et
vos forces.
Un moyen facile d'expliquer le rôle que joue la personnalité dans la détermination de votre idée d'entreprise est de considérer les différences entre un
extraverti et un introverti.
Un extraverti est plus susceptible d'apprécier des rassemblements sociaux
et des événements de réseautage qu'un introverti.
D'un autre côté, un introverti ne voudrait probablement pas passer de nombreuses heures à travailler seul.
Une personne timide peut avoir un problème devant une caméra, tandis
qu'une personne plus active préférera peut-être se déplacer davantage au
lieu de s'asseoir derrière un ordinateur plusieurs heures par jour.
Quelles sont vos compétences, votre expérience et votre expertise ?
Vous devez également garder à l'esprit vos compétences et votre expertise. Ce sont les capacités et les connaissances que vous avez acquises
au fil du temps au travail et à travers d'autres activités.
Cela vous aidera à vous déplacer plus rapidement dans le processus de
démarrage d'une entreprise si vous choisissez un sujet autour de vos
compétences et de votre expertise actuelles, car vous n'aurez pas à
passer du temps à acquérir de nouvelles compétences et des connaissances connexes.
Cependant, ce n'est pas obligatoire car vous pouvez toujours l'apprendre.
Trouver votre créneau
Une fois que vous avez déterminé un sujet que vous souhaitez approfondir,
vous devez être plus précis quant à l'aspect du problème que vous souhaitez aborder.
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Un sujet de niche est une catégorie plus étroite au sein de votre créneau.
Par exemple, si vous choisissez la photographie comme sujet, vous pouvez
sélectionner la photographie en extérieur plutôt que la photographie générale.
Choisir un sujet de niche par rapport à un sujet plus large vous aidera à
augmenter vos chances de gérer une entreprise prospère, car la concurrence ne sera pas aussi importante.
Démarrer une entreprise autour d'un sujet vaste est une erreur courante
que commettent de nombreux nouveaux entrepreneurs.
Il peut être difficile de rivaliser pour attirer l'attention et les parts de marché avec des entreprises déjà établies.
En choisissant un créneau plus étroit et plus spécifique, vous augmenterez la probabilité de vous démarquer et de vous faire remarquer.
Cela vous aidera également à renforcer votre autorité sur le terrain pour
générer des revenus plus rapidement.
Si vous n'êtes pas sûr du créneau à choisir, vous pouvez envisager une
de ces catégories qui se sont avérées rentables.

Développement personnel
Santé et bien-être
Sortir ensemble
Affaires et finances
Il y aura toujours de la place pour entrer sur l'un de ces marchés car ils
correspondent aux besoins que beaucoup de gens veulent satisfaire ou
aux problèmes communs qu'ils veulent résoudre.
Vous pouvez donc choisir un créneau dans l'une de ces grandes catégories.
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Chapitre 2 - Comment valider votre idée d'entreprise

La validation de votre idée d'entreprise est une étape cruciale qui manque à
de nombreuses personnes avant de consacrer du temps et de l'énergie à
démarrer et à gérer leur entreprise.
Vous devez toujours vous assurer que votre idée est gagnante avant
de vous investir trop dans l'entreprise.
La validation de votre idée d'entreprise est l'étape la plus critique que vous
puissiez prendre.
À moins que vous ne preniez le temps de tester vos idées sur le marché,
vous n'aurez pas une entreprise stable et durable.
Le plus grand argument pour la validation des idées est de vous aider à éviter de gaspiller votre argent pour une idée qui ne sera pas rentable.
Si vous voulez que votre entreprise gagne de l'argent, vous devez vous assurer qu'il existe un marché pour ce que vous vendez.
Utilisez Google Trends
Google Trends (https://trends.google.com) est un excellent outil que vous
pouvez utiliser pour vous aider à déterminer les tendances pour votre créneau particulier, ce qui peut vous aider à valider votre idée.
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L'outil vous permet non seulement de voir si votre créneau est en croissance ou en diminution, mais il peut également vous fournir des tendances saisonnières.
Vous pouvez utiliser ces informations avec l'outil de planification des mots
clés de Google (https://ads.google.com) pour déterminer le nombre de mots
clés spécifiques au volume de recherche.
Bien que cela ne vous indique pas si vous avez choisi ou non un créneau
rentable, il vous indiquera si votre créneau est recherché en ligne.
Si votre créneau particulier affiche un nombre élevé de recherches, il est
fort probable que votre créneau mérite d'être exploité.
Cela montre également que vous pouvez créer une audience grâce au trafic organique.
Utilisez Moz.com pour rechercher des mots clés
La recherche de mots clés est l'une des activités les plus critiques que vous
puissiez faire pour valider votre idée d'entreprise.
Moz.com (https://moz.com) est une société de logiciels en tant que service
(SaaS) qui vend des abonnements au marketing entrant et un logiciel d'analyse marketing.
Leur outil d'exploration des mots clés peut vous aider à rationaliser et à
améliorer la façon dont vous découvrez et hiérarchiser les mots clés que les
consommateurs peuvent utiliser pour rechercher des produits et services
dans votre créneau particulier.
Il vous montrera les données de volume de recherche mensuelles, vous
donnera une idée de la difficulté pour vous de classer chaque mot clé, vous
fournira un taux de clics estimé et vous donnera un score qui représente
votre potentiel de classement dans le moteurs de recherche.
Toutes ces informations peuvent vous donner une meilleure idée de la rentabilité de votre idée.
Utilisez Buzzsumo pour voir les tendances des médias sociaux
Buzzsumo (https://buzzsumo.com) est un puissant outil en ligne qui vous
permettra de découvrir quel contenu est populaire par sujet ou sur n'importe
quel site Web.
Afin de valider votre idée d'entreprise, vous devez savoir de quoi les gens
parlent et quel contenu est populaire.
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Plutôt que de passer des heures à analyser les différents sites sociaux pour
le déterminer, vous pouvez utiliser Buzzsumo en saisissant des critères de
recherche spécifiques et en analysant le contenu pour découvrir ce qui fonctionne déjà dans votre créneau.
Buzzsumo effectue des recherches sur plusieurs sites sociaux pour recueillir
des informations sur les sujets qui retiennent le plus l'attention. Il recherche
également les personnes que les autres écoutent le plus et vous donnent un
aperçu de qui vous devez suivre et de ce que font vos concurrents potentiels, ce qui peut faire beaucoup pour valider votre idée.
Recueillir des commentaires
L'une des meilleures façons de valider votre idée d'entreprise est de recueillir les commentaires des clients potentiels. Vous pouvez utiliser des sites
comme SurveyMonkey (https://surveymonkey.com) pour recueillir des commentaires sur vos pensées.
Prenez le temps de créer un sondage, puis partagez-le sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à des professionnels de confiance et d'anciens collègues. Cela vous permettra d'évaluer le besoin, l'intérêt et les lacunes dans
des secteurs spécifiques.
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Chapitre 3 - Décider de votre modèle d'entreprise

Avant de commencer, il est essentiel pour vous de comprendre qu'il y a une
différence entre travailler sur un projet personnel et bâtir une entreprise.
Lorsque vous travaillez sur un projet personnel, vous faites quelque chose
que vous aimez pour vous-même, sans demander aux autres ce qu'ils pensent. Généralement, lorsque vous travaillez sur un projet personnel, c'est à
vous.
Cependant, lorsque vous créez une entreprise, il ne s'agit plus de vous,
mais plutôt de votre public cible. Il s'agit de servir votre public et votre marché et de répondre à un besoin qu'ils ont exprimé.
Alors que vous devez toujours vous efforcer de faire quelque chose que
vous aimez, dans le cas des affaires, vous amuser ne suffit pas pour réussir.
La responsabilité première d'une entreprise est de servir le marché.
Par exemple, si vous créez un blog de voyage, il ne sera pas considéré
comme une entreprise tant que vous n'aurez pas monétisé le blog en ajoutant de la publicité ou en vendant vos propres produits ou ceux d'un affilié.
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Il existe cinq approches principales que vous pouvez considérer lorsqu'il s'agit de créer une entreprise en ligne.

Le blogging
Une chaîne Youtube
Vendre des produits physiques avec exécution par Amazon
Vendre des cours en ligne
Être freelance et vendre ses services
Modèle # 1 - Le Blogging
Bloguer est une entreprise plutôt engageante.
Un article intitulé “The Billionaire Bloggers” a déclaré qu'il y avait plus de 112
millions de personnes, dans le monde, qui bloguent régulièrement, et que
sur 1.125 vrais premiers blogueurs sur Youtube, 13 d'entre eux ont atteint le
statut de milliardaire.
Bloguer, en tant que profession, s'est avéré être une entreprise très lucrative.
Cependant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la compréhension et les
connaissances nécessaires pour réussir une carrière dans les blogs.
Bien que la création d'un blog réussi ne soit pas une tâche facile en raison
de la concurrence, avec la bonne combinaison de passion, de talent, de dévouement et de bon sens des affaires, vous pouvez vous aussi réussir.
Si vous voulez être un blogueur à succès, vous devez posséder du dynamisme, de la passion et une certaine expertise dans votre créneau. Cependant, la plupart de l'argent que gagnent les blogueurs ne provient généralement pas des seuls blogs.
Pour la plupart, un blog sert de plate-forme ou de tremplin pour lancer d'autres produits et services qui procurent un revenu.
Aucune méthode pour gagner de l'argent en ligne n'est meilleure que l'autre
car elles offrent toutes des possibilités infinies au blogueur.
Ce que vous devez faire, c'est trouver une combinaison qui vous convient.
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La clé pour gagner beaucoup d'argent grâce aux blogs est d'avoir plusieurs
flux de revenus de votre blog.
Par exemple, si vous bloguez sur les voyages, vous voudrez peut-être essayer de vendre votre service en tant qu'agent de réservation ou créer un
partenariat d'affiliation avec des agences de voyage, des hôtels ou Airbnb.
Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent à partir de votre blog.
Les méthodes répertoriées ici ne sont que quelques-unes.
Votre portée et votre lectorat seront les principaux facteurs déterminants du
montant d'argent que vous pouvez gagner, car votre fenêtre d'opportunité
est infinie lorsque votre blog devient populaire.
Google AdSense
La façon la plus populaire de créer des revenus via votre blog est à travers
Google AdSense (https://google.com/adsense).
Il s'agit d'un réseau publicitaire alimenté par Google et probablement le réseau publicitaire le plus populaire au monde.
La majorité des annonces que vous rencontrez lorsque vous surfez sur le
Web y sont placées par Google AdSense.
Les annonces placées par Google AdSense se présentent sous différentes formes.
Certaines seront des images, tandis que d'autres seront du texte.
Elles sont souvent placées dans les en-têtes et les pieds de page d'une page Web, mais peuvent également apparaître dans les articles, ou n'importe
où ailleurs.
AdSense est un excellent point de départ si vous débutez dans les blogs,
car il est relativement facile à configurer. Les annonceurs paient de l'argent
pour les clics sur leurs annonces affichées sur votre blog.
La clé ici pour profiter des avantages de Google AdSense est de créer un
contenu de haute qualité qui génère du trafic vers votre blog.
Plus il y a de personnes qui visitent votre blog, plus elles ont de chances
de cliquer sur les annonces.
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Articles sponsorisés
Placer des articles sponsorisés sur votre blog est l'un des moyens les plus
efficaces de gagner de l'argent à partir de votre blog grâce à la publicité.
Un article sponsorisé est un article de blog que vous êtes invité à créer par
une entreprise ou une organisation qui essaie d'atteindre les lecteurs de votre blog.
Avec ce type de message, vous êtes plus que probablement chargé d'écrire
sur un service ou un produit.
Avec ces types de publications, vous êtes censé montrer le produit ou le
service sous un excellent jour pour encourager votre public cible à envisager de l’acheter auprès de l'entreprise.
Lorsque vous placez des articles sponsorisés sur votre blog, c'est une
bonne pratique de faire savoir à vos lecteurs à l'avance quelle est votre relation avec l'entreprise pour vous aider à maintenir votre intégrité.
Il est également essentiel que vous gardiez ces types de messages au minimum car ils peuvent être offensants pour certains lecteurs.
Le marketing d'affiliation
Le travail d'un revendeur affilié consiste à promouvoir le produit ou le service de quelqu'un d'autre dans un article de blog ou par d'autres moyens.
Lorsque vous créez des liens sur votre publication vers ce produit ou service à l'aide de votre lien ou code d'affiliation unique, vous recevez une commission lorsque quelqu'un clique sur le lien et effectue un achat.
Le marketing d'affiliation est un moyen populaire de monétiser votre blog
car il y a tellement d'entreprises qui cherchent à faire la publicité de leurs
produits.
Vendre des produits physiques ou numériques
Une autre façon de monétiser votre blog consiste à vendre des produits
physiques ou numériques à vos lecteurs.
La façon la plus simple de le faire est d'incorporer des images du produit
que vous souhaitez vendre avec un bouton qui dit «acheter maintenant».
Vous voudrez mentionner le prix, mais seulement après une offre de vente
bien écrite. C'est aussi une bonne idée d'inclure des «bonus» lorsque cela
est possible.
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Cela se fait principalement lorsque vous vendez des produits numériques
tels que des livres électroniques et des cours.
Des plates-formes comme Shopify et Woo Commerce ont rendu peu coûteux la possibilité de créer une boutique en ligne et de vendre des produits
physiques en ligne.
Cependant, en raison des diverses logistiques impliquées dans la vente de
produits physiques, cela peut être difficile.
Vous pouvez essayer de trouver des entreprises qui proposent des services
de marque blanche ou de livraison directe, ce qui peut vous aider à libérer
du temps pour générer plus de ventes.
Si vous n'aimez pas l'idée de traiter des produits physiques, vous pouvez
choisir de vous concentrer sur la vente de produits numériques, comme des
vidéos pratiques, des cours de formation ou des logiciels.
Modèle # 2 - La chaîne YouTube
Chaque jour, près de 5 milliards de vidéos sont visionnées sur YouTube
(https://youtube.com) par leurs 300 millions de téléspectateurs.
En tant que plate-forme de médias sociaux, c'est le site Web de vidéos le
plus utilisé au monde.
Les raisons de la popularité de YouTube est qu'il propose des vidéos pertinentes et couvre à peu près tous les créneaux.
Il est devenu une meilleure alternative aux chaînes de télévision.
Des chaînes de cuisine aux hacks de beauté, films, chansons et vidéos
amusantes, vous pouvez trouver tout sur le site pour répondre à vos besoins.
Cela en fait également un excellent moyen de gagner de l'argent grâce à
des publicités.
Tout comme avec la télévision, les chaînes YouTube gagnent de l'argent
grâce à des publicités à l'écran, avec une part substantielle des bénéfices
versés à la personne qui a produit le contenu.
C'est ainsi que vous pouvez utiliser YouTube pour gagner de l'argent en
ligne.
Vous créez du contenu, le téléchargez sur YouTube, gagnez de l'audience et gagnez en conséquence.
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La meilleure chose à propos de YouTube est qu'il vous permet de gagner
un public spécifique grâce à la nature de votre travail.
Plus le contenu que vous produisez est attrayant, plus vous aurez de téléspectateurs.
Cela ne vous oblige pas non plus à avoir un niveau d'expertise professionnel ou un équipement coûteux pour réaliser vos vidéos.
En fait, parfois une vidéo ordinaire de votre téléphone portable peut attirer
plus d'attention qu'une vidéo professionnelle de haute qualité.
Tout cela est dû au type de contenu qui est produit.
Comme pour tout média, vous devez comprendre votre public cible.
Si vous pensez que la production de vidéos YouTube conviendrait parfaitement à vos objectifs commerciaux, voici quelques-unes des meilleures
façons de générer des revenus avec vos vidéos.
Payé via les revenus publicitaires
YouTube et Google sont connectés, ce qui signifie que le moteur de recherche vidéo fonctionne de la même manière, et est tout aussi efficace que le
moteur de recherche Google.
Avec ses tarifs raisonnables, Google est devenu le maître des publicités en
ligne, c'est pourquoi tant de sociétés utilisent ce service.
Avec YouTube, la plate-forme rémunère la personne qui a produit la vidéo
en fonction du nombre de clics qu'elle a reçus et du degré d'engagement du
public envers les publicités.
Cependant, la monétisation sur YouTube ne peut pas être lancée rapidement.
Vous devez avoir une audience suffisamment importante et un nombre important d'abonnements sur votre chaîne avant de pouvoir connecter votre
compte à Google AdSense.
Cependant, une fois votre compte activé avec Google AdSense, chaque publicité vous procurera des revenus.
Il existe plusieurs façons de faire apparaître ces publicités sur votre vidéo,
sous forme d'annonces de déploiement ou de bannières publicitaires.
Le type n'est pas aussi important tant que vous avez un bon nombre de
vues et d'engagement.
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Généralement, vous avez besoin d'au moins 30 secondes d'engagement
pour être payé.
Vous pouvez utiliser YouTube comme plate-forme de revenus à plein temps
avec rien de plus qu'un compte actif et environ un million d'utilisateurs (ce
qui est tout de même assez difficile à obtenir).
Placement de produit
Outre l'utilisation de votre chaîne YouTube comme plate-forme publicitaire,
vous pouvez devenir un parrain.
Cette méthode n'implique pas l'utilisation de Google AdSense; vous pouvez
plutôt approuver un produit directement dans votre vidéo.
Par exemple, si vous gérez une chaîne de beauté, vous pouvez recommander n'importe quelle marque ou produit cosmétique à vos téléspectateurs.
Dans ce cas, vous pouvez trouver une entreprise qui vous paiera directement pour la promotion de leurs produits.
Encore une fois, le paiement dépendra de l'engagement de votre audience dans le processus.
De plus, les termes de l'accord affecteront le montant que vous pouvez
gagner.
Parfois, il peut atteindre 15% de commission sur la chaîne YouTube par
vente de produit.
Chaînes d'abonnement rouges sur YouTube
En règle générale, l'abonnement à la chaîne est gratuit pour tous les téléspectateurs.
Cependant, la nouvelle fonctionnalité de YouTube, les abonnements rouges, vous permet de facturer l'audience ou de vous abonner à votre chaîne
et à ses vidéos.
Lorsqu'une chaîne atteint 1 000 abonnés actifs, YouTube Red propose une
fonctionnalité que vous pouvez facturer par abonnement.
Cette fonctionnalité est couramment utilisée avec les chats en direct ou les
cours éducatifs.
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Modèle # 3 - Amazon FBA
Amazon FBA (envoyé par Amazon) est devenu extrêmement populaire au
cours des dernières années.
Ce modèle commercial est axé uniquement sur les produits physiques.
La raison de sa popularité pourrait venir du fait que n'importe qui peut vendre ses produits physiques en ligne, sans être nécessairement un homme
d'affaires.
Étant donné qu'Amazon gère tout le stockage, l'expédition et l'inventaire,
une grande partie du risque est supprimée.
L'avantage est que vous n'avez pas besoin de prendre le risque personnel
d'ouvrir un entrepôt, comme une entreprise traditionnelle.
De plus, Amazon est extrêmement populaire et a déjà une tonne de trafic,
ce qui facilite beaucoup la recherche de nouveaux clients.
Les statistiques montrent que 44% de tout le commerce électronique se
produit sur Amazon.
C'est énorme étant donné que d'autres magasins en ligne préférés comme
eBay, C-Discount et Wal-Mart essaient également de vendre leurs produits
en ligne.
Bien que le fait de ne pas avoir besoin de trouver un entrepôt et de ne
pas avoir à se soucier de trouver du trafic soit un avantage important
pour ce modèle commercial en ligne, des frais de service sont associés
à ce service Amazon.
La règle générale est que Amazon FBA (https://services.amazon.com/
fulfillment-by-amazon) prendra environ 1/3 des bénéfices pour la vente
du produit sur leur site.
Cependant, les frais varient selon la taille et le poids de votre produit. Il
existe plusieurs catégories de tailles différentes :

petite taille standard
grande taille standard
petit surdimensionné
surdimensionné moyen
grand surdimensionné
surdimensionné spécial
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Chacune des dimensions de ces tailles peut être trouvée sur le site Web
d'Amazon.
Il existe plus de trois douzaines de catégories de produits physiques que
vous pouvez choisir de vendre.
Il est important de noter qu'Amazon apporte continuellement des modifications et peut ajouter ou supprimer une catégorie à tout moment.
Vous pouvez trouver une liste des catégories sur leur site.
Il existe des catégories spécifiques "restreintes", et tout le monde ne peut
pas vendre ses produits s'ils appartiennent à l'une de ces catégories.
Actuellement, 22 classes restreintes nécessitent l'approbation d'Amazon
avant de pouvoir vendre les produits correspondants sur le site.
Amazon peut apporter des modifications à ces catégories, il est donc essentiel de vérifier les catégories sur le site Web d'Amazon avant de lancer
une gamme de produits.
Pour accéder aux catégories restreintes, vous devez suivre le processus
d'approbation, qui implique souvent de fournir des factures et d'autres documents à Amazon.
Si vous lancez un produit pour la première fois, il est préférable d’éviter ces
catégories si.
Premiers pas avec Amazon FBA
Il existe de nombreuses façons de vendre sur Amazon FBA, notamment l'arbitrage au détail, l'arbitrage en ligne et l'étiquetage privé.
L'arbitrage au détail consiste à acheter des produits bon marché dans des
magasins à grande surface ou des friperies et à les vendre en ligne sous
une liste Amazon existante.
L'arbitrage en ligne consiste à acheter des produits en ligne sur d'autres sites Web, comme eBay, et à les vendre sur Amazon pour réaliser un profit.
Il est important de noter qu'Amazon a rendu beaucoup plus difficile la vente
par le biais de l'arbitrage au détail et en ligne, car il s'adresse davantage
aux marques.
Cela signifie que vous pouvez éviter ces deux méthodes et opter pour la
troisième option de Private Labeling.
L'étiquetage privé nécessite plus de travail mais présente de nombreux
avantages.
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Pour commencer, vous pouvez créer votre propre liste pour votre produit,
car c'est pour votre marque personnelle.
Cela vous donne un effet de levier car les autres vendeurs ne peuvent pas
vendre vos produits de marque à moins que vous ne leur permettiez de le
faire.
Ensuite, au fur et à mesure que votre marque se développe, vous pouvez
ajouter plus de produits et avoir votre propre entreprise.
Modèle # 4 - Cours en ligne
Un excellent moyen de gagner de l'argent en ligne est de créer des cours
vidéo ou non en ligne.
Toute personne possédant une sorte de compétence ou de passe-temps
peut enseigner ce qu'elle sait.
Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez suffisamment de connaissances sur
votre sujet que vous puissiez transmettre à quelqu'un d'autre qui veut apprendre.
Que vos compétences incluent le jeu d'un instrument, la conception graphique, la programmation informatique ou l'expertise du bricolage, vous souhaiterez peut-être explorer la possibilité de créer un cours en ligne et de le
vendre à d'autres.
Il y a toujours une tonne de gens qui recherchent sur Internet d'autres qui
ont une réelle expérience dans l'accomplissement d'une tâche particulière et
peuvent les aider à apprendre.
C'est pourquoi ils sont prêts à payer pour le service.
Il est important de noter l'accent mis sur «l'expérience réelle».
La plupart du contenu que vous enseignerez est disponible gratuitement en
ligne, mais l'idée ici est que beaucoup de gens préfèrent payer quelqu'un
qui a une expérience réelle et qui peut leur montrer comment effectuer les
tâches en étapes simples et faciles à suivre .
Ce qui vous distinguera de tout le monde en ligne, c'est le type d'expérience
que vous avez et la quantité de connaissances que vous possédez sur la
compétence particulière.
Cette méthode ne vous oblige à aucune expérience pédagogique.
Si vous avez de l'expérience dans l'enseignement aux autres, vous avez un
avantage supplémentaire, mais ce n'est pas une condition préalable à ce
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modèle commercial en ligne.
Il existe un certain nombre de marchés en ligne où vous pouvez créer vos
cours et les publier pour les étudiants qui en ont besoin.
Les plateformes comme Udemy (https://udemy.com) et Skillshare (https://
join.skillshare.com) sont les plus populaires, Udemy attirant plus de neuf millions d'étudiants dans 190 pays.
Des plateformes comme Teachable vous permettent de créer votre propre
salle de classe en ligne.
Gagner du potentiel avec vos cours en ligne
Une fois que vous avez créé et publié vos cours, la possibilité d'en tirer des
revenus est illimitée.
Il est conseillé de créer plus d'un cours et d'avoir un large portefeuille pour
augmenter les revenus potentiels que vous pouvez gagner de ce modèle
commercial en ligne.
Après avoir suivi un ou plusieurs cours en ligne, vous pouvez passer votre
temps à créer un buzz autour de vos cours.
Certains des cours que vous créez peuvent nécessiter que vous actualisiez
vos connaissances si vous ne les avez pas consultés récemment.
En dehors de cela, la seule action que vous devez vous préoccuper est de
commercialiser vos cours et de générer du trafic.
La plupart des classes que vous pouvez trouver en ligne se vendent de 10
€ à 500 €.
Bien sûr, tout dépendra du volume, du type de connaissances vendues et
de la popularité de l'instructeur.
Une chose importante à mentionner est que vos élèves auront beaucoup
de questions.
Il est recommandé de créer, avec le cours, un groupe spécifique sur Facebook, spécialement pour vos étudiants.
De cette façon, ils peuvent poser des questions et d'autres membres peuvent les aider s'ils connaissent la réponse.
À mesure que vous gagnez en popularité, vous pouvez augmenter le prix
de vos cours et gagner encore plus d'argent.
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Commencer à gagner de l'argent à partir des cours en ligne
La première décision que vous devez prendre est de savoir ce que vous
allez enseigner et comment vous allez réaliser vos cours.
Vous voudrez faire votre recherche et regarder d'autres cours en ligne réussis dans l'industrie que vous ciblez.
Cela vous aidera à apprendre des erreurs des instructeurs existants.
Il existe de nombreuses options différentes que vous pouvez inclure dans
vos formations et vous devez toujours utiliser des illustrations, des scénarios et des exemples pour faciliter la compréhension.
Si votre cours comprend des étapes pratiques, vous voudrez peut-être envisager de créer des vidéos qui vous permettront d'analyser pratiquement les
étapes.
Promouvoir vos cours
Udemy et Skillshare sont des places de marché en ligne qui vous aident
à promouvoir des cours via leur plateforme.
Vous devez toujours faire le marketing de votre cours par vous-même,
car vous ne pouvez pas vous fier uniquement à leurs algorithmes.
S'ils modifient leurs algorithmes, vous ne pouvez pas vous présenter
pour un résultat de recherche spécifique.
C'est pourquoi vous devrez encore diversifier votre marketing et vos
sources de trafic.
Pour réussir à promouvoir et commercialiser votre cours, vous voudrez utiliser les différentes plateformes de médias sociaux.
YouTube est une plate-forme qui s'est avérée extrêmement utile.
La présence de vidéos gratuites sur YouTube qui ajoutent de la valeur peut
aider à convertir les téléspectateurs en clients.
Votre chaîne YouTube devrait être une excellente plate-forme pour la publicité de votre cours.
Vos vidéos ne devraient pas durer plus de trois minutes et devraient mettre
en évidence la partie cruciale de votre plan de cours, et elles devraient inviter le spectateur à s'inscrire sur l'un des marchés de cours en ligne qui hébergent votre cours.
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Vous pouvez appliquer cette même stratégie à Facebook et Instagram,
bien que vous ne puissiez faire qu'une vidéo d'une minute sur Instagram.
Être actif et répondre à des questions sur des forums comme quora.com
peut également vous aider à créer un public et à étendre votre portée.
La création de cours en ligne peut être très lucrative.
Une fois que vous avez surmonté l'obstacle majeur de la conception du
cours, vous pouvez vous inscrire et le télécharger sur l'un des marchés en
ligne et commencer à gagner un revenu.
L’idéal étant aussi d’avoir comme moi, votre propre plateforme de diffusion
de vos cours.
Modèle # 5 - Travailler en Freelance
Travailler en tant que freelance est formidable car vous pouvez gagner
votre vie en faisant ce que vous aimez.
Grâce à Internet et à une multitude de sites Web indépendants, le travail
indépendant est devenu un modèle commercial en ligne viable dont des
millions de personnes profitent actuellement.
Cependant, si vous recherchez une entreprise en ligne plus passive où
vous devez faire un effort minimal, ce modèle commercial en ligne pourrait ne pas être pour vous.
Les sites Web d’indépendants comme Upwork et Fiverr, agissent comme
une plate-forme où les indépendants et les entreprises peuvent interagir
les uns avec les autres et travailler les uns pour les autres dans un environnement sûr.
Ils travaillent pour maintenir la confiance des deux parties et en retour, ils
facturent une somme modique pour chaque projet réalisé sur le site.
Voici quelques-uns des sites Web les plus couramment utilisés que vous
pouvez utiliser pour démarrer votre entreprise freelance.
Fiverr
La plateforme de services d’indépendants, Fiverr (https://fiverr.com) est
spécialement conçue pour aider les entrepreneurs dans leur quête de trouver un travail en ligne viable.
Il fournit des fonctionnalités et des outils spéciaux qui peuvent aider les entreprises à trouver des talents dans la vaste communauté de freelances en
ligne.
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Le site permet aux gens de travailler à la fois pour un contrat à long terme,
ainsi que pour des contrats à court terme et ponctuels.
Qu'une entreprise ait besoin d'un graphiste, d'un écrivain, d'un programmeur, d'un annonceur ou d'autres talents, elle peut rechercher le site rapidement et embaucher un candidat approprié qui possède l'expérience et
l'expertise requises pour le projet particulier.
La grande chose au sujet de Fiverr est que vous n’avez pas à payer d’argent pour adhérer. Il vous suffit de vous inscrire à un compte et de commencer à travailler.
Construire une bonne réputation et traiter avec les clients dépend de
vous.
Plus vous déployez d'efforts et plus vous travaillez dur, plus vous réussirez.
Le site ne facture que des frais pour s'assurer que les deux parties respectent l'accord énoncé.
Si vous souhaitez avoir accès à certaines des autres fonctionnalités, vous
pouvez vous inscrire à un package premium.
Upwork
Actuellement, Upwork (https://upwork.com) possède le plus grand bassin
d'employeurs et d'indépendants de tous les sites Web de freelances.
Il est idéal pour les entreprises de toutes tailles avec des projets allant de
très petits à très grands.
Le site a facilité le processus d'embauche en répertoriant simplement les
talents en fonction du niveau de compétences et du type de créneau.
Le site a la capacité de détecter de faux profils et de faux travailleurs et travaille à éliminer ces facteurs.
Le site est gratuit pour une utilisation générale mais coûte un peu plus si
vous souhaitez accéder à des fonctionnalités supplémentaires.
Les fonctionnalités incluent des rapports personnalisés, une aide à l'embauche et des plans de financement et de tarification consolidés.
Freelancer.com
Un autre site Web de freelances facile à utiliser est Freelancer.com
(https://freelancer.com), qui est un marché avec un système de crowdsourCopyright © Louis MENARD - Akademys.com - Tous droits de reproduction réservés

cing.
Le site peut vous mettre en relation avec des millions d'acheteurs situés
dans plus de 247 pays à travers le monde.
Il propose des plans spécifiques pour utiliser tous les outils de base et l’abonnement premium.
Le site a gagné la confiance des professionnels travaillant dans les domaines créatif, technique et professionnel.
Le site vous permet de placer facilement une offre sur des offres liées à la
comptabilité, la rédaction, le marketing, la saisie de données, l'ingénierie ou
le développement de logiciels.
Le processus de recrutement est sans tracas, ce qui apporte une solution
aux problèmes souvent associés à l'embauche de clients.
Les vendeurs peuvent rechercher sur le site et parcourir les portefeuilles
d'employeurs et placer des offres sur le projet si cela semble correspondre à
vos compétences particulières.
Le site garantit également un mode de paiement sécurisé, protégé par le site.
Une fois que l'employé est satisfait du travail, le paiement est immédiatement libéré en faveur du freelance.
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Chapitre 4 - Comment promouvoir votre entreprise en ligne

Une fois que vous aurez déterminé votre modèle commercial en ligne qui
fonctionnera le mieux avec votre style de vie, vous devrez commencer à
promouvoir votre entreprise en ligne.
Il existe plusieurs façons de le faire, de la publicité avec Google et Facebook, à l'utilisation des médias sociaux, à la collaboration avec d'autres.
Générer du trafic vers votre nouveau site Web d'entreprise peut souvent
sembler être le barrage le plus important dans votre parcours professionnel
en ligne.
Cependant, une fois que vous aurez réussi à passer au travers, les choses
deviendront plus faciles.
Avec des millions de sites en ligne aujourd'hui, il est devenu de plus en plus
difficile pour les entreprises d'apparaître sur la première page des résultats
des moteurs de recherche.
Ce qui signifie que vous ne pouvez pas compter uniquement sur le trafic des
moteurs de recherche lorsque vous débutez.
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Vous devez trouver d'autres moyens d'attirer des clients potentiels sur votre
site.
Google Ads
La publicité Google est une excellente stratégie marketing pour les petites
et les nouvelles entreprises.
Vous pouvez diffuser une annonce pour votre entreprise auprès des personnes qui recherchent votre type d'entreprise à ce moment précis et qui
recherchent des entreprises dans votre région.
Lorsqu'un consommateur recherche un terme ou une expression, Google
lui présente des annonces pertinentes basées sur les mots clés utilisés
dans la recherche.
Les entreprises qui souhaitent que leurs annonces s'affichent en haut de
la page de résultats enchérissent sur les mots clés qu'ils pensent que les
internautes utiliseront lorsqu'ils rechercheront un produit.
Selon le montant de votre enchère, par rapport à d'autres entreprises
pertinentes dans votre région, votre annonce peut s'afficher sur la page
de résultats lorsque les internautes recherchent les mots clefs sur lesquels vous avez enchéri.
En plus du montant de votre enchère, Google prend également en compte la qualité et la pertinence de votre annonce, ainsi que de votre site
Web.
Ainsi, même si vous êtes le meilleur enchérisseur pour un mot clé particulier, votre annonce n'apparaîtra pas sur la page de recherche si votre
entreprise n'est pas pertinente.
L'une des raisons les plus convaincantes pour vous d'utiliser Google Ads
lors de la promotion de votre entreprise est que vous ne devez payer la publicité que lorsque quelqu'un clique sur le lien.
Vous pouvez définir le montant que vous êtes prêt à payer par clic et définir
un budget quotidien maximum.
Google AdWords a révolutionné le fonctionnement de la publicité en vous
demandant uniquement de payer lorsque quelqu'un prend des mesures et
clique sur le lien pour afficher votre site.
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Facebook Ads
Avec plus de 2,2 milliards d'utilisateurs, Facebook est devenu une plateforme marketing incontournable pour les entreprises.
Cependant, l'algorithme en constante évolution du site peut rendre plus difficile la connexion avec le bon public cible.
Heureusement, vous pouvez utiliser des publicités Facebook pour vous aider à atteindre votre public cible en fonction de l'emplacement, de la démographie, des intérêts et même des comportements.
Ils permettent de faire passer votre message auprès des personnes les plus
susceptibles d'avoir besoin de vos produits ou services.
Avant de plonger et de commencer à utiliser les publicités Facebook, il est
essentiel que vous compreniez les différents types de publicités pour obtenir les meilleurs résultats.

Annonces photo - Les annonces photo sont un excellent moyen de
commencer avec la publicité Facebook. Vous pouvez rapidement en créer
un en quelques clics en augmentant une publication existante avec une photo de votre page Facebook.

Annonces vidéo - Vous pouvez montrer votre équipe ou votre produit en action avec des annonces vidéo, ou vous pouvez les utiliser pour
être simplement ambitieux.

Annonces carrousel - vous pouvez utiliser jusqu'à dix photos pour
présenter votre produit ou service. Ces types d'annonces peuvent être utilisés pour mettre en évidence les différents avantages d'un seul produit ou
d'un certain nombre de produits.

Annonces de diaporama - ces types d'annonces offrent un moyen facile de créer de courtes annonces vidéo avec une collection de photos
fixes ou de clips vidéo. Comme les vidéos, ils ont un mouvement accrocheur sans utiliser une tonne de bande passante, ce qui leur permet de se
charger rapidement même pour les personnes qui ont une connexion Internet lente.

Annonces de collection - Ces annonces ne sont proposées que sur
les appareils mobiles et vous permettent de présenter un ou plusieurs
produits sur lesquels les clients peuvent cliquer pour acheter sans avoir
à quitter Facebook.
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Instant Experience Ads - un format d'annonce plein écran, qui se charge 15 fois plus rapidement qu'un site mobile en dehors de Facebook, et permet aux consommateurs d'acheter votre produit ou service sans jamais quitter le site.

Lead Ads - ces publicités Facebook ne sont disponibles que sur les
appareils mobiles, car elles sont destinées à permettre aux consommateurs
de vous fournir plus facilement leurs coordonnées sans avoir à les taper.
Ce sont des types d'annonces parfaits pour collecter des abonnements à
une newsletter, permettant aux gens de vous poser des questions ou d'inscrire quelqu'un pour un essai de votre produit.

Annonces dynamiques - ces annonces vous permettent de promouvoir des produits ciblés auprès de clients potentiels susceptibles
d'être intéressés par eux. Par exemple, si un client a visité votre site et
laissé un produit dans le panier, une annonce pour ce produit précis apparaîtra sur son flux Facebook, lui rappelant de finaliser son achat.
La publicité de votre entreprise en ligne avec des publicités Facebook
est un moyen simple et efficace de générer plus de trafic vers votre site
et d'augmenter les ventes.
Quora.com
Quora existe depuis 2009 et compte plus de 200 millions de visiteurs uniques chaque mois, mais peu de gens connaissent la plateforme et comment
elle peut les aider à promouvoir leur entreprise.
Quora est un site Web de questions-réponses, où les membres de la communauté peuvent poser des questions et y répondre par des experts sur le
site.
De nombreuses réponses fournies sur Quora se retrouvent sur les pages de
résultats des moteurs de recherche en tant que pages Web individuelles.
Parfois, ils dépassent même les plus grandes marques.
Cela signifie que vous pouvez potentiellement recevoir des centaines, voire
des milliers de vues pour vos réponses chaque mois.
C’est idéal pour les entreprises de rester dans l'œil du public et de générer
du trafic de référence vers votre site quotidiennement sans avoir à passer
du temps à republier votre contenu.
En effet, vous traitez avec un public ciblé de personnes qui sont déjà intéressées par les sujets directement ou indirectement liés à votre entreprise.
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Quora dispose d'un système de «vote positif» qui permet aux membres de la
communauté de voter pour des réponses spécifiques, ce qui garantit que
seule la meilleure des réponses sera affichée sur la page.
Bien que toutes vos réponses ne soient pas votées positivement, si vous
vous concentrez sur la fourniture de réponses de haute qualité, vous augmenterez la probabilité d’être noté encore plus positivement.
Le point important à propos de l'utilisation de Quora est que pour promouvoir
votre entreprise, vous n'avez pas besoin de consacrer beaucoup de temps
ou d'énergie pour que votre promotion soit efficace.
Partenariats
La collaboration avec d'autres entreprises sur des initiatives de marketing
peut être extrêmement bénéfique pour votre nouvelle entreprise.
En plus d'augmenter votre exposition, les partenariats peuvent générer
plus de prospects et un plus grand succès global pour votre entreprise que
si vous deviez travailler tout seul.
Choisir la bonne entreprise avec laquelle collaborer est essentiel pour garantir la création d'un contenu de haute qualité à partir des efforts
conjoints.
Vous devez vous associer à des marques que vous respectez et qui sont
actives dans leurs propres efforts marketing.
Les entreprises qui sont capables de se commercialiser efficacement sont
plus susceptibles de co-commercialiser efficacement.
Il existe de nombreuses façons de profiter d'un partenariat de collaboration
avec une autre entreprise, notamment :

Création d'un eBook ou d'un webinaire
Offrir des remises et des offres spéciales pour les références
Co-branding
Organisez un concours ensemble
La collaboration peut aider votre entreprise à tirer le meilleur parti de vos
efforts de marketing de contenu et à élargir votre audience tout en réduisant les coûts de marketing et en produisant un contenu plus convaincant.
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Face-to-Face Marketing
Même lorsque vous exploitez une entreprise en ligne, vous ne devez pas
négliger l'efficacité du marketing en face à face.
Alors que le marketing en ligne via les médias sociaux et le référencement
est devenu le moyen préféré de nombreuses entreprises pour promouvoir
leurs activités, il existe également plusieurs méthodes hors ligne qui peuvent être extrêmement efficaces pour faire connaître les produits ou services que vous vendez sans vous coûter une tonne de argent.
La façon la plus simple de le faire est de distribuer vos cartes de visite à
tous ceux avec qui vous avez une conversation pendant la journée.
Bien que cela ne demande pas beaucoup d'efforts, il peut également avoir
des résultats mitigés, c'est pourquoi vous devez le combiner avec quelques autres tactiques.
Envisagez de rejoindre un groupe Meetup local (https://meetup.com).
Meetup existe depuis 12 ans mais est extrêmement sous-estimé en tant
que site de réseautage social.
Vous pouvez utiliser le site de deux manières pour promouvoir votre entreprise.
La première consiste à rechercher des groupes déjà établis dans votre domaine d'intérêt et à assister aux événements qu'ils organisent.
Cela vous donnera l'occasion de réseauter avec des personnes partageant
les mêmes idées et de développer une relation avec eux tout en faisant la
promotion de votre entreprise.
La deuxième façon d'utiliser Meetup consiste à créer votre propre groupe et
à organiser vos propres événements en direct pour rencontrer des personnes susceptibles d'être intéressées par ce que vous vendez.
Bien que le démarrage d'un groupe sur le site entraîne des frais minimes, il
existe un certain nombre d'options de paiement pour vous aider avec le
coût.
Si vous ne souhaitez pas créer ou participer à un groupe Meetup régulier,
vous pouvez également promouvoir votre entreprise en participant à des
conférences locales.
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En assistant régulièrement à des conférences, vous pouvez vous positionner comme un leader d'opinion dans votre secteur et établir la confiance
avec vos clients potentiels.
Les conférences vous offrent la possibilité de parler en tête-à-tête avec des
individus de votre secteur et ceux qui ont les mêmes centres d’intérêts que
vous.
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Chapitre 5 - Faire évoluer votre entreprise pour travailler moins

Maintenant que votre entreprise est opérationnelle, vous vous demandez
peut-être comment faire évoluer votre entreprise pour travailler moins, car
nous espérons tous qu'un jour notre entreprise sera autosuffisante, prospère et générera plus qu'assez d'argent pour vivre confortablement.
Heureusement, vous pouvez faire évoluer votre entreprise sans avoir à effectuer des heures de travail supplémentaires.
Augmentez vos prix
La manière la plus simple et la plus passive de faire évoluer votre entreprise
consiste à facturer davantage pour votre produit ou service.
Cela vous permet de gagner plus par vente, sans avoir à consacrer plus de
temps au marketing.
Bien que vous craigniez que l'augmentation des prix entraîne une baisse de
vos ventes, il a été démontré que même si vous perdez quelques ventes,
vous tirez toujours plus de revenus des prix plus élevés.
Créer un entonnoir de vente
Un entonnoir de vente efficace vous permettra de faire passer les gens en
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haut de l'entonnoir au fond de l'entonnoir de manière passive.
Construire un entonnoir et faire des ventes une activité passive non seulement vous fera gagner du temps, mais cela augmentera efficacement les
ventes.
Voici une formule de base pour créer un entonnoir de vente efficace :

Créez une page de capture de leads (contacts) en automatique.
Faites-en la promotion sur votre site Web, en utilisant l'optimisation
SEO pour l'aider à se classer.

Faites-en la promotion sur des sites à feuilles persistantes, comme
Quora, afin de les retrouver des mois plus tard.

Configurer une séquence d'e-mails automatisée qui est envoyée aux
personnes qui s'inscrivent pour votre page de capture faisant la promotion de vos produits ou services.
Créer un programme d'affiliation
Mettre en place un programme d'affiliation qui verse aux gens une commission sur la vente de vos produits.
Bien que l'idée d'accorder une commission aux affiliés puisse vous rebuter, la majorité des ventes que vous effectuez grâce aux affiliés, n'auraient probablement pas été faites autrement.
Créez des téléchargements gratuits ou payants en fonction des articles de blog que vous avez créés.
Si vous créez beaucoup de contenu détaillé, vous pouvez réutiliser ces articles de blog en eBooks et guides téléchargeables.
Le processus est simple, tout ce que vous devez faire est de prendre votre
texte et vos images et de les mettre dans un programme de conception
comme InDesign et de les offrir gratuitement sur votre site pour vous aider à
construire votre liste de diffusion.
Ou vous pouvez leur vendre à bon marché.
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Bien qu'il ne semble pas que cela vaille la peine ou le temps de vendre un
produit pour 10 € ou moins, il existe un déclencheur psychologique qui se
déclenche lorsque quelqu'un achète chez vous.
Une fois qu'ils ont acheté une seule fois, ils sont plus susceptibles d'acheter
chez vous à l'avenir, car vous avez déjà établi un rapport de confiance.
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Chapitre 6 - Comment travailler moins et faire croître votre entreprise

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous commencerez à
voir votre charge de travail s’alourdir.
Si vous voulez éviter d'être submergé et de vous épuiser, vous devrez utiliser des stratégies qui vous permettront de continuer à développer votre entreprise, tout en travaillant moins.
Pour ce faire, vous devez commencer à déléguer vos tâches, ce qui peut se
faire par le biais de l'externalisation.
L'externalisation de certaines de vos activités présente deux avantages principaux, à mesure que votre entreprise se développe, 1) vous éviter de vous
laisser submerger et 2) augmenter vos revenus.
Au fur et à mesure que votre entreprise commence à générer des revenus, il
peut être utile d'engager un assistant virtuel pour vous aider dans certaines
des tâches simples mais longues, même si ce n'est que pour quelques heures par jour.
Cela vous permettra de concentrer votre énergie sur des aspects plus précieux de votre entreprise.
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Vous pouvez être préoccupé par le coût de l'externalisation d'une partie de
votre travail, mais vous devez vous rappeler qu'en externalisant certaines
des tâches quotidiennes les plus subalternes, cela libère plus de votre
temps pour travailler sur les activités qui vous apporteront encore plus de
revenus.
Grâce à la technologie d'aujourd'hui, l'externalisation est beaucoup plus
facile et leur permettra d'embaucher des personnes sans avoir à leur fournir un bureau, ce qui peut également réduire vos frais généraux.
Voici quelques-unes des fonctions commerciales généralement externalisées et comment elles peuvent vous aider à développer votre entreprise.
Support informatique et technique
Les programmeurs de logiciels, les administrateurs réseau, les développeurs d'applications et même les concepteurs de sites Web peuvent tous
être externalisés. Tout ce qu'ils peuvent faire peut être accompli à partir
d'un ordinateur avec une connexion Internet.
En déchargeant les tâches et les problèmes informatiques à un indépendant ou à une entreprise, vous gagnerez du temps.
Administratif
L'administration des affaires est un élément essentiel de chaque entreprise,
mais elle prend énormément de temps et est financièrement coûteuse.
Heureusement, les services administratifs sont parmi les plus faciles à externaliser. Il existe une tonne de freelances hautement qualifiés qui peuvent aider votre entreprise à fonctionner plus facilement.
Les activités qui peuvent être sous-traitées à des indépendants sont les tâches qui sont cruciales pour le fonctionnement normal de votre entreprise,
mais qui sont également les plus longues et les plus coûteuses.
Finance
La plupart des entreprises qui échouent ont tendance à faire faillite en raison d'une mauvaise gestion des flux de trésorerie, donc vos finances ne
sont pas quelque chose que vous pouvez prendre à la légère.
Les services financiers de votre entreprise comprennent la comptabilité, le
traitement de la paie, les comptables et les analystes.
En plus d'économiser de l'argent, l'externalisation de vos services financiers peut aider à améliorer la précision de vos dossiers et à identifier plus
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d'opportunités de croissance.
Marketing
Sans marketing approprié, il peut être difficile d'avoir une entreprise prospère.
Le marketing est ce qui vous aide à établir votre marque et à générer plus
de prospects.
Le recours à une personne ou une entreprise extérieure peut vous aider à
acquérir une perspective extérieure de votre marque.
Un professionnel du marketing peut examiner votre entreprise comme le
fait votre public cible et vous aider à rendre vos efforts de marketing plus
efficaces.
La véritable valeur de l'externalisation de votre marketing provient de l'expertise qu'il fournit.
Le domaine du marketing est en constante évolution et vous ne pouvez
pas vous attendre à suivre les dernières tendances tout en essayant de
gérer votre entreprise.
Les freelances peuvent vous aider à développer un contenu marketing
personnalisé de haute qualité qui peut avoir un impact significatif sur votre
entreprise.
L'externalisation d'un grand nombre de vos tâches n'est pas le seul moyen
de développer votre entreprise tout en travaillant moins.
Avec la systématisation des affaires en ligne, vous pouvez automatiser un
grand nombre de vos processus quotidiens afin de vous libérer plus de
temps.
Avantages de modéliser votre entreprise
La modélisation des affaires en ligne consiste à combiner votre vision avec
les aspects pratiques du monde des affaires pour réussir.
De nombreux propriétaires d'entreprise en ligne croient que lorsqu'ils modélisent leur entreprise, ils seront jetés dans une série infinie de réunions qui
créeront une tonne d'éléments d'action qu'ils devront suivre pour que encore
plus d'éléments d'action puissent être créés.
Avoir une entreprise modélisée, ne signifie pas que vous serez pris dans
tant de procédures que vous perdrez votre capacité à travailler sur quoi que
ce soit de productif.
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Modéliser votre entreprise ne consiste pas à créer une machine et à être dominé par cette machine.
La modélisation de votre entreprise ne doit pas être compliquée.
La véritable modélisation commerciale consiste à créer une procédure stable qui sait ce qui doit être fait, a un moyen de le faire et fait le travail.
Lorsque vous avez une entreprise véritablement modélisée, vous libérez
plus de temps pour vous concentrer sur des aspects plus importants de votre entreprise.
Lorsque votre entreprise est correctement modélisée, les procédures ont du
sens et ont toujours un but.
Il existe de nombreux avantages que votre entreprise peut gagner en la modélisant.
Réduire les coûts
Gérer votre boîte de réception ou lire des piles de courrier n'est pas l'utilisation la plus efficace de votre temps.
Votre temps, en tant que propriétaire d'entreprise, serait mieux utilisé
pour analyser de nouvelles opportunités commerciales ou développer de
nouvelles gammes de produits.
La délégation de ces tâches quotidiennes nécessaires à la gestion de votre entreprise peut libérer de votre temps, mais sans procédures commerciales clairement documentées, vous ne pourrez pas déléguer ces tâches.
Accroître votre efficacité
La documentation de vos procédures vous permettra de découvrir toutes les
mesures inutiles que vous pourriez prendre.
Lorsque vous enregistrez vos procédures, vous vous donnez la possibilité
d'améliorer le processus, ce qui peut entraîner une réduction des coûts et
libérer du temps précieux pour développer votre entreprise.
Améliorer vos performances
Lorsqu'une entreprise manque de procédures, elle a souvent des employés qui ont leur propre façon de gérer les tâches.
Cela peut conduire à des inefficacités.
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Le fait de ne pas avoir de procédures documentées peut conduire votre équipe à remplir la même fonction de différentes manières.
Enregistrer la meilleure façon d'exécuter la tâche permettra à chacun
de devenir plus efficace dans son travail et d'améliorer ses performances.
Améliorer votre communication
Un des plus grands tueurs de temps et de profit dans une entreprise est la
mauvaise communication.
Lorsqu'il n'y a pas de procédures documentées en place, la communication
interne et externe peut devenir un énorme problème.
Lorsque vous avez des procédures clairement écrites, il y a moins d'arguments sur la façon dont les choses devraient être faites.
Libérez plus de votre temps
Lorsque votre entreprise est modélisée dans son fonctionnement et sa
fonction, elle libère votre temps afin que vous puissiez vous concentrer sur
les activités qui vous aideront à développer votre entreprise.
Au lieu de passer l'après-midi à répondre aux e-mails, vous pouvez travailler sur vos efforts de marketing ou promouvoir votre entreprise lors d'événements locaux.
La modélisation d'entreprise vous offre la possibilité de consacrer votre
temps à ces efforts sans avoir à vous soucier de l'arrêt des opérations de
votre entreprise parce que vous n'êtes pas au bureau.
Lorsqu'il s'agit de diriger une entreprise prospère, il est important de se rappeler que votre entreprise, ainsi que les marchés que vous desservez, ne
sont pas statiques, mais sont en constante évolution.
Cela signifie que vous devrez repenser et affiner vos systèmes et contrôles.
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Conclusion

Internet regorge d'opportunités, de quelque chose d'aussi abstrait qu'une
idée à un produit concret, vous pouvez vendre n'importe quoi.
La seule chose qui est requise dans le processus est votre niveau de compréhension sur la façon de démarrer et de maintenir votre entreprise.
Dans quelle mesure vous envisagez vos compétences et votre expertise et
dans quelle mesure vous êtes prêt à investir dans votre activité en ligne.
Il vous suffit de fournir vos services pour commencer à gagner un revenu.
Une fois que vous avez créé votre identité sur une seule plateforme, il est
beaucoup plus facile pour vous d'atteindre des millions de personnes.
C'est pourquoi trouver un moyen de générer des revenus en ligne est devenu si populaire.
Il ouvre un domaine immense devant vous.
C'est à vous de choisir la voie à suivre pour atteindre votre objectif.
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