Créer et développer un système de vente en ligne - Pirate
Marketing Platinium
15 heures

Programme de formation

Public visé
Créateur d'entreprise

Pré-requis
❖ Technique : Le/ la participant(e) devra avoir accès à un ordinateur et/ou à un téléphone avec connexion à
Internet.
❖ Aucun pré-requis de connaissance ou de compétence n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Objectifs et Compétences visées
- Créer et développer un système de vente en ligne conçu pour vous accompagner dans votre projet de
création ou de développement d'entreprise en ligne
- Comment utiliser la puissance des tunnels de vente sur systeme io
- Comment vendre, délivrer ses produits, services ou formations
- Gérer l'email marketing et les automatisations en lien avec vos projets
- Comment lancer une chaîne Youtube à succès
- Stratégies et techniques plus avancées, définies et personnalisées en fonction de vos objectifs.

Modalités et délai d’accès à la formation
❖ Inscription à la formation uniquement par entretien téléphonique via notre site internet.
❖ Une fois l'inscription validée les accès à la plateforme vidéo sont envoyés au stagiaire.

Moyens et supports pédagogiques
❖ Outils : Plateforme Vidéo
❖ Support pédagogique : Ossature vidéo qui accompagne l'élève durant l'ensemble de sa formation pour
maximiser ses résultats et garantir une montée en compétence constante

Description / Contenu
Module 1 - Trouver une idée de business rentable
Module 2 - Maitriser Youtube
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Module 3 - Le Marketing des millionnaires
Module 4 - Comment avoir des fans qui achètent tes produits
Module 5 - Création de ton offre star
Module 6 - Copyrighting : Comment Vendre 3x plus avec Edwin
Module 7 - Comment créer son infoproduit
Module 8 - Automatisation du business - Tunnel de vente
Module 9 - Utiliser la puissance du SEO pour avoir du trafic gratuit avec PEII
Module 10 - La fiscalité avec Amine Expert comptable et Commissaire au compte
Bonus : Comment Atteindre les Rapidement 10k/mois
Coaching de groupe + Coaching individuel

Modalités d’évaluation des acquis et validation des
résultats
❖ Post formation : Evaluation des acquis par le biais d'un quizz
❖ Validation : Remise d'une attestation individuelle de formation en précisant si la compétence est acquise
ou non.
❖ Questionnaire de satisfaction :à chaud à la fin de la formation et à froid un mois après la fin de formation.

Tarif

4997.00 Euros

Accessibilité aux personnes handicapées
En cas de Handicap, n'hésitez pas à contacter notre référent Handicap Julie RIDER.
Nous analyserons avec vous vos besoins et vous proposerons des solutions adaptées à votre situation.

Contact pour Inscription
Yoann RIDER - Président - contact@yoannrider.fr - 06 71 45 25 10

Version - Date de mise à jour
V ersion 1 – M ise à jo ur du 29/ 09/ 21
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