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Pourquoi les webinaires sont-ils le plus court 

chemin vers les clients et l'argent ?

Vous voulez que votre message se répande comme une traînée de poudre? Alors vous

allez devoir développer votre affaire avec des moyens que vous n'avez pas encore 

imaginés. Un de ces moyens, c'est d'offrir un webinaire à vos clients potentiels. Cet 

outil branché est un formidable moyen pour développer votre affaire,même si vous 

n'êtes qu'un débutant.

Un webinaire n'est rien de plus qu'un séminaire tenu en ligne. Qu'on l'appelle web-

réunion, conférence électronique, webdiffusion ou réunion-internet, le but est le 

même. Il y a un élément visuel dans cette présentation qui fait que les clients ne sont 

pas seulement à écouter ce que vous avez à dire, ils voient aussi une vidéo ou des 

images,ce qui vous permet de mieux capter leur attention. Comment cet outil 

fabuleux peut-il vous aider à développer votre affaire ?

Les Extraordinaires Avantages de Tenir des Webinars Gagnants

Certains s'interrogent sur le profit à tirer de cet outil.Pourtant, lorsque les 

propriétaires de petites entreprises découvrent à quel point cet outil peut les aider,ils 

ne reviennent quasiment jamais à la lenteur de leurs anciennes méthodes de 

développement. Avant toute chose, en hébergant un webinaire, vous gagnez un temps

précieux, du temps que vous pouvez utiliser pour d'autres taches. Imaginez,en ce 

moment, pendant que vous lisez cet article, vous pourriez aussi collecter des clients 

avec le votre.

Le format du webinaire vous permet d'intéresser plus à fond les clients potentiels et 

vous pouvez créer un webinaire sur mesure pour votre auditoire.Le webinaire peut 

être en direct ou enregistré, beaucoup d'entrepreneurs choisissent de combiner les 



deux techniques. Le webinaire enregistré peut fournir les informations de base 

essentielles et le webinaire en direct peut venir comme une suite complémentaire 

pour ceux qui veulent en savoir davantage. En plus, vous pouvez choisir de générer 

un revenu avec ces outils en faisant payer un droit d'entrée au public .Voici quelques 

uns des nombreux avantages de ces outils. Mais vous devez offrir un webinaire qui 

soit ef ficace pour les résultats que vous attendez.

Les webinaires ont un énorme potentiel pour générer de l'argent. Puisqu'ils se passent 

sur l'internet, ils vous donnent la possibilité de vous connecter à de futurs clients, 

donc, vous gagnez du temps. Offrir à vos clients potentiels une session ou une 

formation par webinaire est vraiment une méthode qui paie. Par exemple, si vous 

aviez un webinaire enregistré, des centaines de clients potentiels seraient en train de 

le regarder.

Comme ils vous permettent de vendre toute une variété de programmes et de 

services,les webinaires sont un outil génial pour obtenir de nouveaux clients et pour 

remplir vos programmes. Dans mon premier webinaire, je proposais des consultations

et j'ai fini en inscrivant un participant pour mon plus haut programme de coaching 

individuel. Puis je l'ai utilisé pour en inscrire un autre, et un autre... Ainsi, chaque 

investissement dans la création de mon webinaire était largement payé en retour. De 

plus, vos clients potentiels n'ont pas à quitter leur bureau ou leur maison, c'est 

gagnant -gagnant !

Faites usage du webinaire pour faire progresser rapidement votre entreprise, 

beaucoup ont utilisé cet outil avec grand succès, il est temps de voir combien il peut 

vous être profitable. L'internet a apporté une abondance de clients à chaque 

entreprise, assurez vous que vous touchez autant de personnes que possible, cela n'a 

jamais été aussi simple qu'avec l'aide des webinaires.

Comme vous pouvez le voir, cet outil extraordinaire est pratique, ef ficace, offre une 

grande marge de profit et bien plus encore. Dans l'ensemble, les webinaires sont un 

excellent moyen pour communiquer vos passions, vous connecter à une future 

clientèle idéalement ciblée et rentabiliser votre message.

Les webinaires sont vraiment la recette inratable pour une réussite à long terme de 

votre entreprise.



Comment fonctionne un webinaire ? 

Un webinaire, ou un séminaire en ligne, est une application assez simple. Il s’agit en 

réalité d’un moyen non seulement logique, mais également pratique de présenter une 

grande quantité d’informations à un grand public. Il y a différentes façons d’organiser

un webinaire.

En principe, un webinaire se fait soit à la demande, soit en direct. Les webinaires à la 

demande sont généralement préenregistrés. Les individus s’enregistrent et se 

connectent pour visionner la vidéo. En tant qu’entreprise, vous payez un certain 

montant pour diffuser le webinaire tandis que les spectateurs paient un certain 

montant pour le visionner. Si cela requiert également une conférence téléphonique, 

plusieurs options sont envisageables via une connexion séparée par système de 

transmission vocale par internet (VoIP). Beaucoup préfèrent les conférences 

téléphoniques en raison de la possibilité d’activer les haut-parleurs et de la 

technologique de projection. Ce qui signi fie que plusieurs personnes peuvent assister 

et participer avec un seul et même compte.

Une transmission en direct diffère légèrement du cas à la demande. Alors que les 

présentations peuvent être identiques, la différence se situe dans la gestion du temps. 

Dans le système à la demande, chacun peut se préparer à l’avance et être prêt avant 

même de s’être connecté pour af ficher la vidéo. Dans le cas du direct, c’est un peu 



différent. Une requête est généralement envoyée au début afin de s’assurer que tout le

monde soit connecté et prêt à démarrer. Le webinaire en direct autorise généralement 

un léger délai avant que tout ne puisse démarrer.

Il faut encore considérer quelques différences existant entre les systèmes du direct et 

à la demande. Dans le cas à la demande, la vidéo peut, si nécessaire et si elle a été 

préenregistrée, être interrompue pour permettre la discussion. Le direct peut, suivant 

le cas, autoriser ou non une telle pause. Il peut être demandé de reporter toute 

discussion à la fin de la présentation, au moment dédié aux questions.

Il y a différentes façons d’organiser un webinaire. La méthode dépend de ce qui est 

présenté et ce qu’il est nécessaire de mettre en place pour garantir une présentation 

réussie. Si vous devez rassembler un certain nombre de personnes de différents lieux 

sur une visualisation simultanée, le système à la demande peut s’avérer être la 

méthode la plus facile à gérer.

Si vous organisez cependant des présentations destinées à un ensemble de personnes 

réunies au même endroit, il peut être intéressant d’envisager le système en direct. Le 

but d’un webinaire est de fournir un moyen de présenter de l’information de manière 

interactive à un groupe d’individus. Cela permet aux gens de rejoindre la session où 

qu’ils soient, si tant est qu’ils disposent d’un accès à la vidéo ainsi qu’à un logiciel et 

à tout le matériel de conférence nécessaires, comme un téléphone. Un webinaire est le

moyen idéal pour faire fi de la distance tout en permettant les interactions et en vous 

fournissant un moyen de présenter de l’information de manière à favoriser la 

mémoire des spectateurs. Les webinaires sont par là un important nouvel outil 

d’apprentissage.



10 excellentes sources pour créer du contenu

On me demande souvent comment je m’y prends pour créer du contenu pour les 17 

blogs que je gère. En d’autres mots, les gens voudraient savoir comment j’arrive à ne 

pas tomber à cours de contenu pour mes blogs. Pertinente question !

Bien sûr, dans notre ère de l’information, qui dit contenu de grande qualité dit fournir

de la valeur ajoutée à votre public. Qui dit fournir une valeur ajoutée à votre public 

dit aussi remplir votre compte en banque. Générer du contenu d’excellente qualité est

donc essentiel pour un vendeur.

Voici pour vous 10 excellentes sources auxquelles vous abreuver afin de ne jamais 

plus tomber à cours de contenu :

1. Votre bibliothèque

Votre bibliothèque est la source la plus proche à consulter pour les sujet sur lesquels 

vous avez lu, connaissez et avez investigués. Retournez vers les livres que vous avez 

lus et les passages que vous avez mis en évidence. Vous y trouverez une excellente 

collection de sujets qui vous intéressent, voire vous passionnent.

2. Coaching téléphonique

Durant un coaching téléphonique, que ce soit avec votre coach ou vos étudiants, 

prenez des notes détaillées sur le sujet sur la table. Plus tard, écrivez à propos de la 

discussion car il se peut fort bien que, en développant vos notes, vous en arriviez à 



produire un excellent article répondant aux mêmes questions d’un plus grand public.

3. Évènements et webinaires

Les évènements et les webinaires sont de très bonnes sources d’information, raison 

pour laquelle nous y participons. Utilisez les notes que vous avez prises durant les 

évènements et webinaires auxquels vous avez assisté. Ne sous-estimez pas la valeur 

des notes que vous avez prises des années auparavant lors d’un événement untel. Il 

s’agit souvent de contenu de haute qualité pour votre public.

4. Podcasts

Écoutez des podcasts en lien avec votre niche et prenez des notes du sujet développé. 

Il s’agit d’une de mes sources régulières pour la création de contenu étant donné que 

les interviews réalisées durant ces podcasts dévoilent certains contenus et 

informations d’intérêt sur les industries et les niches à propos desquelles j’écris.

5. Articles

Nous lisons chaque jour des articles en lien avec nos intérêts et notre domaine de 

compétence. Ces articles sont de riches sources de contenu quand vous apprenez, 

organisez et transmettez les leçons que vous tirez d’eux à destination de votre public, 

et ce dans un style plus accessible.

6. Bibliothèques et librairies

Nous avons tendance à oublier la bonne vieille bibliothèque locale remplie de super 

livres et magazines. Malgré la contagion virale de l’information dans son format 

numérique, ces bibliothèques locales restent une des meilleures sources d’information

organisée pour n’importe quel sujet.

7. Rayons de supermarché

Le rayon des magazines de votre supermarché local est rempli des magazines au plus 

gros tirage du pays. Ils présentent des sujets hautement pertinents au grand public. 

Lisez les gros titres, intégrez le message et utilisez-le plus pour le prochain article de 

votre blog. C’est une source intarissable de contenu étant donné que ces magazines 

sont renouvelés de manière hebdomadaire avec de nouveau sujets et contenus.



8. Les meilleures ventes d’Amazon

Une autre suggestion de stratégie intarissable est le catalogue de livres les mieux 

vendus chez Amazon. Examinez de quels problèmes traitent ces bouquins dans 

chaque industrie et niche. Étant donné qu’il s’agit des meilleures ventes, les 

problèmes qu’ils envisagent sont forcément des préoccupations grand public, ce qui 

en fait des sujets idéaux à développer.

9. Citations de gens célèbres

On lit fréquemment des citations de personnes célèbres discourant sur la richesse de 

la connaissance et l’inspiration. Servez-vous de ces citations et argumentez le 

message, développez les implications et soulignez leur valeur ajoutée.

10. Forums

Les sujets qui parlent de votre niche et industrie dans les forums peuvent servir à 

créer du très bon contenu pour votre public. Adhérez à ces forums et parcourez les 

sujets de discussion. Trouvez les sujets qui sont particulièrement populaires ou 

d’intérêt général. Inspirez-vous de ces sujets pour vos prochains articles de blog, 

émissions YouTube ou podcasts.



Comment créer un webinaire – conseils pour votre 

premier webinaire

Les webinaires sont d’excellents outils de marketing et de développement de 

notoriété en tant d’expert dans votre domaine. Ils sont des outils d’autant plus 

ef ficaces si vous êtes dans la formation! Mais ils peuvent être intimidants pour le 

vendeur de nouvelles informations ou le créateur de formations.

Mais ce n’est pas inévitable. Il n’y a aucune raison d’être effrayé à l’idée de créer un 

webinaire.

Des webinaires, il y en a pour tous les goûts, mais ils sont tous faciles à créer et 

relativement rapides à concevoir et développer. Et au fur et à mesure que vous 

maitriserez la chose, cela n’en deviendra que plus facile !

Voici sept conseils pour créer votre premier webinaire :

1. Connaissez toujours votre public. Tout – et je dis bien tout – découlera de cette 

connaissance. Votre public cible déterminera autant le problème que la solution. Il 

définira les débouchés de votre webinaire. Il déterminera le type de webinaire que 

vous produirez. Il déterminera la durée que votre webinaire pourra ou devra avoir. On

ne surestime jamais assez la valeur de la connaissance de son public cible.

2. Ne perdez jamais de vue la raison pour laquelle vous faites votre webinaire. 

Cela peut sembler absurde, mais vous seriez surpris de savoir combien de 

personnes ne la déterminent pas. Il y a trois grands types de webinaire. Il y a le 



webinaire de vente. Il y a l’apprentissage de contenu ou le webinaire de 

formation. Et puis il y a l’hybride. Chaque type est différent et implique son 

propre style et ses propres limites. Mélangez les styles et votre webinaire 

échouera à accomplir ses objectifs.

3. Passez suf fisamment de temps à la plani fication, à la conception et à la 

préparation de votre webinaire. On ne le souligne jamais assez. Beaucoup 

veulent brûler les étapes et écrire un séminaire le plus vite possible. Quelques 

gourous tentent de minimiser cela dans une stupide tentative de faire paraitre 

les webinaires faciles. Mais la vérité est que chaque heure que vous dédiez à la 

plani fication, à la conception et à la préparation vous fera augmenter l’impact 

et les chances de succès.

4. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et pratiquez encore. C’est d’application à 

plusieurs niveaux. La pratique aide en général à se sentir plus à l’aise pour 

s’exprimer devant un public qui n’est pas dans la possibilité de réagir. 

Pratiquer votre webinaire vous aidera à identi fier ses faiblesses. Cela vous 

aidera également à garantir que votre timing est raisonnable que vous maitrisez

le matériel sur le bout des doigts.

5. Une des plus grosses erreurs – autre que mélanger les webinaires de 

formation et de vente – est de surcharger vos diapositives. Les diapositives 

(telles que celles produites par Microsoft PowerPoint) sont destinées à af ficher 

des concepts clé et à ancrer la compréhension de votre public. Elles ne doivent 

pas être des notes. Les transformer en notes est un moyen rapide d’endormir 

votre public. Souvenez-vous que ce ne sont pas vos diapos les stars du 

webinaire, mais bien vous.

6. Les webinaires ne sont généralement pas donnés en laissant la webcam allumée. 

Votre public peut vous voir quoi qu’il advienne. Il vous voit au travers de votre voix 

et de votre passion. Laissez donc votre passion se ressentir. En fait, gonflez-la de 

cinquante pourcents. Tenez-vous toujours debout lorsque vous parlez. Souriez et 

déambulez. Utilisez votre corps pour communiquer – votre voix suivra tout 

naturellement.



7. Si vous comptez déambuler, vous devez choisir le micro approprié. Vous aurez en 

réalité toujours besoin du bon micro selon la situation. Vous pouvez utiliser deux 

types de micro. Soit un casque, soit un micro-cravate unidirectionnel. Si vous 

prévoyez de bouger, choisissez une version sans fil. Les deux fonctionneront. Ce qui 

ne sera pas le cas avec un micro de bureau ou un micro omnidirectionnel.



Comment faire pour créer des webinaires réussis

Pendant ces quelques dernières années, ils y avaient des centaines si ce n'est des 

milliers de webinaires qui ont surgie tout à coup partout sur internet.ceci était un 

genre de révolution par rapport aux nouvelles méthodes de livraison du contenu et 

des informations. Mais, la grande plainte contre eux se rapporte à la qualité de ces 

webinaires. Ou devrai-je dire leurs manque de qualité ?

Ceci attire la question, quel sont les éléments qu'on retrouve dans un excellent 

webinaire?voici quelque qualités qu'on peut trouver dans presque tous les webinaires 

réussis.

Se concentrer sur les problèmes de leurs clients. Les webinaires qui ont pris le 

temps de penser aux problèmes qui laissent leurs clients éveiller pendant toute la nuit 

semblent être les plus ef ficaces.  plus important encore, ils ont trouvées des solutions 

potentielles.

Créer des relations et des actions avec les clients. Le but de n'importe quelle 

conversation avec un clients doit être pour informer et inspirer, et votre envie doit 

être de devenir leur ressource et leur éducateur. Un problème commun avec beaucoup

de webinaires c'est qu'ils échouent à décrire quel actions veulent-ils que leurs clients 

prennent. Cela doit être bien clair très tôt dans le jeu.

Fournir des informations ciblées. Est ce qu'on a pas tous assez de ce contenu 

généralisé available sur internet ? Mémorisez ceci, quand les gens ont des problèmes 

et cherchent des solutions, ils ne cherchent pas une réponse générale. Ils cherchent 

des réponses spéci fiques et vous devez les trouver pour eux.



Utilisez un simple formulaire d'inscription webinaire. Ne faites pas de cette 

décision une tache lourdes pour vos clients potentiels.si vous générez des pistes, 

demandez donc le nom et l’émail et rien de plus. Il n'y a aucune raison de chercher 

d'autres informations à ce point. Simpli fiez la tache pour eux. Vous pourrez toujours 

demander plus d'informations après si vous le souhaiter.

Etalez votre histoire webinaire d’abord. Luttez contre l'envie de lancer des listes à 

puces avant d'écrire votre histoire et votre stratégie. Rédigez d'abord votre plan et 

regardez de prés à la grande image. Depuis ce point, vous voudrez le détailler dans 

votre liste à puces. Gardez la bourre au minimum. N'oubliez jamais que, de nos jours,

tout le monde lutte contre la surcharge d'information, Fournissez beaucoup 

d'informations utiles dans une période courte et on vous aimera.

Montrez comment et ne dites pas. Ceci est un mantra populaire entre les écrivains 

de fiction parce que cela fonctionne. Il est toujours une bonne idée d'utiliser des 

graphiques, des tableaux et des images à chaque fois que cela est approprié. Faites 

recours à des études de cas pour démontrer votre point. Cela est beaucoup plus 

convaincant que de simplement leur dire quoi faire.



Faire grandir votre société par les télé-séminaires 

et les webinaires

Avec les prix très élevés de l'essence et tout le monde pressés par le temps, les 

formations professionnelles et les cours de développement de compétences 

s'effectuent par téléphone et en ligne.

Les télé-classes fournissent l'audio seulement, et peuvent être dif ficiles pour les 

apprenants visuels. Les webinaires rassemblent l'audio et le visuel, rendant possible 

de voir un diaporama en temps réel et de participer à un FAQ en ligne avec d'autres 

présentateurs et l'orateur.

#1 : Vendez ce que vous savez

Si vous êtes dans une entreprise fondée sur la connaissance ou sur l'information, 

considérez le marketing webinaire une méthode de se connecter avec les 

perspectives, construire des relations avec les clients et les future-clients, augmentez 

votre visibilité en ligne et croître votre tout-importante liste de procédure d'adhésion 

d'email.

C'est aussi une façon de développer votre affaire en rendant facile la communication 

de l'information à valeur pour les gens qui vivent partout dans le monde.

#2 : Augmentez votre adaptabilité

les entreprises de services peuvent aussi utiliser le marketing webinaire pour faire le 



passage du paie-par-projet a fin de devenir un fournisseur de contenu. En tant que 

fournisseur de services, votre temps est limité.si votre revenu est totalement lié à un 

tarif horaire, votre société touchera un plafond en fonction de votre incapacité de 

faire plus de travail. Les webinaires vous permettent de gagner de l'argent pour votre 

expertise plutôt que votre rendement, rendant possible de devenir un expert de 

ressource et multiplier vos gains en servant simultanément des dizaines ou des 

centaines de gens au lieu d'un.

#3 : Créez des relations et maintenir la fidélité

Même les sociétés axées sur les produits peuvent bénéficier du marketing webinaire 

en utilisant les webinaires pour aider les clients à faire des démonstrations de 

produits, utiliser des fonctionnalités avancées ou obtenir de meilleurs résultats de 

l'utilisation du produit. Les webinaires peuvent fournir des informations utiles qui 

mettent les acheteurs en confiance dans leurs achats et les gardent en contact avec 

vous entre les achats.

#4 : Créez des produits d'information et multipliez les flux de revenus

Les webinaires sont aussi une excellente méthode pour créer des produits 

d'information et un flux de revenu passif. Votre enregistrement webinaire est un audio

que vous pouvez vendre, et la transcription devient un autre produit. Divisez la 

transcription en articles plus petit et envoyez les aux annuaires en ligne pour conduire

le trafic vers votre site et construire votre liste. Combinez les transcriptions de sujets 

similaires pour créer un e-book. 

Offrez un package CD-transcription-classeur comme un programme multimédia 

d'étude à domicile. Les possibilités de construire votre réputation professionnelle et 

votre revenu passif ne sont limités que par votre imagination.

#5 : Augmentez la productivité marketing avec de la collaboration virtuelle

De nouveaux programmes webinaires comme  GoToMeeting.com rendent abordable 

pour les petites entreprises d'exploiter les outils de collaboration en ligne qui, étaient 

une fois disponible  seulement pour les plus grandes entreprises. Cela signi fie que les 

webinaires peuvent être utilisés pour collaborer en temps réel entre cos-équipiers 

partout dans le monde. Des documents et des diaporamas peuvent être présentés avec 

des commentaires et des discussions en direct.



Aujourd'hui la technologie webinaire est disponible à tout le monde ayant une ligne 

téléphonique fiable et un haut débit de connexion internet. Les plate-formes de 

logiciels webinaires varient en fonctionnalités et prix, mais il y a de bonne options 

disponible à partir de moins de 100$/mois. Un produit audio web, comme  

AudioAcrobat.com, est recommandé pour l'enregistrement de la partie audio du 

webinaire. Et les programmes comme  FreeConference.com rendent possible de 

maintenir des conférences téléphoniques pour des centaines de gens gratuitement. 

Cela signi fie que les webinaires sont devenu une méthode abordable d'atteindre une 

audience mondial et établir votre crédibilité professionnelles dans le marché mondial 

même pour les petites sociétés et les solo-preneurs. Les possibilités ne sont limitées 

que par votre imagination.



Utilisez les webinaires pour gagner plus d'argent 

en ligne dés maintenant

Quand vous dirigez un webinaire, cela veut dire que vous diffusez l'écran sur 

l'ordinateur et le son de votre voix en direct pour une audience d'internet. Bien qu'ils 

soient très bien pour la formation, vous pouvez utiliser les webinaires pour gagner 

plus d'argent et atteindre plus de gens en gérant un webinaire de terrain, en ayant une 

classe de webinaire, et même en ajoutant un webinaire bonus sur le dessus de votre 

bureau existant.

Vous pourriez avoir déjà était présent comme participant à un webinaire de terrain 

sans le savoir. C'est ici qu'une séance de formation webinaire est donnée 

gratuitement. Ça dure souvent pour une heure et l'idée est d'obtenir autant de 

personnes sur cet appel de formation que possible. Le présentateur apprend quelque 

chose ou présente une sorte de problème, à la fin fait une transition en un genre 

d'offre où les gens peuvent faire l'achat sur place. Cela peut être tout type d'offre, y 

compris un rapport, site d'abonnement, ou même des services et coaching.

En parlant d'avoir quelque chose à vendre, vous pouvez diriger une classe webinaire. 

Cela signi fie que vous développez un programme, peut-être quatre ou huit séances 

distinctes d'une heure livrée chaque semaine formant les gens dans un tel sujet, 



comme la perte du poids ou Adobe Photoshop. Une fois par semaine, vous vous 

rencontrez sue ce webinaire et seulement les membres payants peuvent y assister. 

Vous pouvez même enregistrer ces appels et les placer sur une page de 

téléchargement ou un site d'abonnement à vendre plus tard, mais l'idée est que vous 

présentez  certaines informations en direct aux membres payant seulement.

Les gens vous payent pour avoir accès à votre meilleur formation. Enfin, vous pouvez

dirigez un webinaire une seul fois pour l'utiliser comme bonus. Disons que vous avez 

seulement un cours audio ou vidéo qui se vend assez bien, mais que vous voulez 

lancer une promotion de temps limité. Ce que vous faites c'est de présenter la même 

offre mais dire aux gens que s'ils achètent avant une certaine date, ces acheteurs là 

pourrez profiter du bonus webinaire où vous formez les gens sur un autre sujet ou 

même revoir ou répondre aux questions que seuls les acheteurs peuvent y accéder.

Ceux sont trois méthodes faciles d'utiliser les webinaires pour gagner plus d'argent 

dés maintenant. Tout d'abord, dirigez un webinaire à la hauteur quant peut rejoindre 

gratuitement où vous enseignez les gens en plein air en public, puis, la transition vers 

une offre que les gens peuvent achetée. Dirigez une classe webinaire signi fie que 

vous créez en fait l'ensemble de votre produit en direct sur des séries de webinaires 

hebdomadaires et même lancer un suivi ou des webinaires bonus à ajouter au-dessus 

d'une offre existante que vous fournissez pour faire encore mieux.



Comment créer un webinaire pour augmenter vos 

ventes

De manière générale, j’écris et enseigne à propos de la création de webinaires, 

téléconférences et autres produits pédagogiques. Mais il existe un tout autre but. Un 

but taillé pour les webinaires et téléconférences.

Je parle bien sûr des ventes.

Les publicités sur internet sont faciles et rapides à créer. Et elles peuvent être assez 

ef ficaces. Dans cet article je parlerai des deux types de ventes par webinaire et 

téléconférence et comment créer chacun d’eux.

Le premier type est la simple présentation commerciale ou publicité. Il s’agit de 

variantes du type de publicité que vous voyez à la télévision. Les webinaires utilisent 

bien sûr la vidéo et ressemblent à la télévision. Les téléconférences sont basées sur le 

son et sont dès lors plus proches de la radio. Il existe deux méthodes principales pour 

créer un webinaire publicitaire.

La première technique consiste à utiliser un logiciel de présentation tel que Microsoft 

PowerPoint ou OpenOffice Impress. Le scénario de la présentation est découpé en un 

ensemble de diapositives. On utilise généralement des animations a fin d’offrir le plus 

de stimulation visuelle possible. Une description sonore du scénario est également 

souvent enregistrée, ou de la musique ajoutée.

La seconde technique utilisée est de faire usage d’un programme de montage vidéo 

comme Adobe After Effects ou Jahshaka. Ces outils peuvent créer des animations et 

ajouter des effets spéciaux. Cette capacité est utilisée a fin de créer une animation plus



flexible fournissant une stimulation visuelle correspondante augmentée.

Le processus de création de ce type de webinaire ne diffère généralement pas 

beaucoup de celui utilisé pour créer un webinaire d’apprentissage de contenu ou 

d’une téléconférence. Vous commencez par établir une connaissance claire du client 

et de ses besoins et vous vous concentrez dessus. Le contenu est donc réalisé en détail

en fonction des effets que le format du webinaire (ou de la téléconférence) produira. 

Un scénario peut être créé dès la conception. Dans tous les cas, l’étape suivante est 

l’enregistrement du webinaire ou de la téléconférence. Le résultat est finalisé et 

préparé pour publication.

Le second type de présentation commerciale est l’hybride. À l’inverse de la 

présentation de vente ou publicité, ce type de webinaire publicitaire utilise la 

pédagogie pour vendre le produit. Pensez-y comme à une version en ligne des bacs 

d’échantillons des supermarchés locaux. 

C’est un fait bien connu qu’il ne faut pas mélanger la pédagogie et la vente, le public 

considérerait cela malhonnête. Cependant, la présentation est dans ce cas précis 

considéré comme une présentation de vente. L’exercice est considéré comme un 

échantillon. Cela rend ainsi la manœuvre acceptable.

Attention cependant à certains points. Premièrement, vous devez discerner les parties 

« vente » et « formation ». Deuxièmement, la partie formation ne peut contenir aucun

message commercial. Il s’agit d’un échantillon et doit suivre les mêmes règles que 

toute autre formation. Troisièmement, vous devez toujours la référencer comme une 

présentation commerciale, à moins qu’il ne soit absolument évident que ç’en soit une.

Enfin, la structure est limitée. À l’inverse d’un hybride normal, chaque segment doit 

être bien séparé. La structure est généralement en trois parties. Une séquence 

commerciale introductrice est suivie de la formation. Après la formation arrive la 

tentative de vente et la conclusion.



Avantages et Inconvénients des Webinaires 

Automatisés

Les webinaires sont le moyen idéal de délivrer des informations à un grand nombre 

de personnes de façon simultanée. Ils sont aussi très ef ficaces pour initier votre public

à des produits et des services qui l'aideront à mettre en œuvre les conseils donnés 

dans votre webinaire. Mais il est important que les webinaires maintiennent un haut 

niveau de qualité. Récemment est apparue une tendance aux webinaires automatisés 

en continu. Cela signi fie que des webinaires pré-enregistrés sont présentés à un panel 

d'utilisateurs variés.

Il n'y a aucun mal à pré-enregistrer votre webinaire. En fait, nous vous 

recommandons de le faire. Mais vous devez vous assurer quand vous pré-enregistrez 

votre webinaire que vous avez pris conscience de tous les pièges possibles.

      Les Inconvénients des «Faux» Webinaires en Direct

N'Essayez Pas De Duper Votre Auditoire

Si vous montrez un webinaire pré-enregistré à un public, il va sans aucun doute 

s'apercevoir qu'il s'agit d'un webinaire pré-enregistré: il y a une qualité du direct qu'on

ne retrouve pas dans le pré-enregistré. Aussi, si vous avez annoncé votre webinaire 

comme étant en direct et qu'ensuite vous passiez une version pré-enregistrée, votre 

auditoire risque de se sentir dupé. Evidemment, cela conduira les personnes à se 

méfier de vous, à ne plus faire confiance aux produits que vous avez à  proposer.

Un Webinaire Pré-Enregistré Peut Ressembler à une Publicité



Quand vous présentez un webinaire en direct, vous pouvez vous adapter à votre 

auditoire et tout semble naturel. Vous êtes disponible pour répondre à des questions 

et vous pouvez échanger avec certains membres de votre public. Un webinaire pré-

enregistré peut certainement offrir la même richesse d'informations mais il ne peut 

être conçu « sur mesures »pour répondre aux attentes particulières du public. De ce 

point de vue, vous pourrez constater qu'une partie de votre auditoire se sentira mis à 

l'écart, ce qui affectera votre taux de conversion des ventes.

Les Gens N'Aiment Pas Se Sentir Seuls

Si votre webinaire pré-enregistré a été visionné par un certain nombre de personnes 

durant une période de temps, vous verrez certainement ce nombre diminuer au fil du 

temps. Il se peut qu'à certains moments, vous constatiez qu'une seule personne 

consulte votre webinaire. Si les visiteurs s'aperçoivent qu'ils sont seuls en ligne, il est 

plus que probable qu'ils vont abandonner ou rapidement se désintéresser. Il est 

important que votre public ne soit pas amené à se sentir seul.

Il N'Y A Pas d'Interaction en Direct

Les webinaires offrent une belle opportunité pour optimiser les conversions en 

permettant à l'hôte du webinaire d'interagir facilement avec son public. Ceci est 

impossible avec les webinaires pré-enregistrés puisqu’ils ne peuvent être adaptés 

pour convenir à chacun en particulier.

        Les Personnes N'Ont Pas un Sentiment d'Urgence

Si les gens savent que le webinaire est pré-enregistré, ils peuvent remettre l'écoute à 

plus tard, et le webinaire risque de ne jamais être écouté. Avec un webinaire en 

direct, vous êtes non seulement sûr que votre public se sentira dans l'urgence 

d'écouter, mais aussi qu'il sera vraiment intéressé par ce que vous avez à dire.

 

        Les Avantages des Webinaires Pré-Enregistrés

Vous Gagnez du Temps

L'enregistrement d'un webinaire peut avoir des bénéfices : par exemple, un webinaire 

pré-enregistré signi fie que vous n'avez pas à être présent pour chaque webinaire, vous

aurez du temps libéré pour d'autres activités importantes. S'il est bien fait, il peut 

aussi vous aider à rationaliser le processus de vente. Assurez-vous que votre 

webinaire peut répondre aux questions les plus fréquemment posées, incluez aussi 

des informations de base sur les produits et services offerts et vous serez certain que 

votre processus de vente sera au point.

Vous Allez Être Capable de Créer le Webinaire Parfait



Héberger un webinaire en direct a ses inconvénients, l'un d'entre eux est que vous ne 

présenterez vraisemblablement jamais le parfait webinaire en direct : vous pouvez 

oublier ce que vous étiez en train de dire, ou bien il peut y avoir une erreur 

technique...bien que cela ne mette pas en danger le webinaire dans son ensemble, il 

s'en trouvera moins bon. Cependant, grâce aux progrès technologiques, vous pouvez 

éditer votre webinaire de façon à couper les incidents et être sûr que les meilleurs 

morceaux y soient visibles par tous. Vous pouvez aussi faire des modi fications si 

nécessaire.

Un Webinaire Automatisé Peut Faire de Meilleures Conversions qu'un Site Internet 

Seul

Bien qu'il y ait quelques inconvénients à pré-enregistrer un webinaire, il vaut mieux 

avoir ce type de webinaire que rien du tout. Un site internet peut avoir le texte pour 

vendre, mais rien ne vaut un webinaire quand il s'agit d'obtenir l'engagement du 

public: un webinaire a le pouvoir de convertir un prospect froid en acheteur car il est 

capable d'offrir une série de réponses et de solutions à toutes les réserves que celui-ci 

pourrait émettre.

Vous Pourrez Vendre Vos Produits 24h/24 7j/7 Toute l'Année

Avoir la possibilité pour votre public de consulter votre webinaire à l'heure qui lui 

convient signi fie que les contraintes de plages horaires et de plannings personnels 

sont des problèmes appartenant au passé. De ce point de vue, vous pouvez 

effectivement gagner de l'argent en dormant.

Vous Pouvez Automatiquement Ajouter des Personnes à Votre Entonnoir de Ventes 

L'adresse mail d'une personne est très précieuse pour ceux qui vendent en ligne, mais 

l'obtenir relève parfois du défi. Si les gens ont aimé vos présentations passées, la 

tâche sera un peu plus facile. Cependant, si vous cherchez à atteindre un public 

nouveau, il vaut mieux avoir quelque chose à offrir en contre-partie. Un webinaire 

automatisé offrant une information riche et pertinente est un très bon moyen d'obtenir

ces adresses mail capitales.

Il peut être dif ficile de savoir comment surmonter les dif ficultés d’utilisation de la 

technologie tout en profitant de ses fonctionnalités intéressantes. Une solution est de 

se servir d'un logiciel de webinaire automatisé qui contient une fonctionnalité de chat 

intégrée. L'Evergreen Business System est un des favoris des utilisateurs, grâce à ses 

nombreuses caractéristiques, dont la fonctionnalité de chat.

L'utilisation de ce type de logiciel vous assure d'être connecté à votre auditoire bien 

que le webinaire soit pré-enregistré. Vous pouvez avertir les personnes que le 



webinaire est pré-enregistré, de façon à ce qu'elles ne s'attendent pas à ce qu'il soit en 

direct, vous pouvez aussi les informer que vous êtes disponible pour répondre à toute 

question grâce à la fonctionnalité de chat. Un autre avantage de l'Evergreen Business 

System est de lister les noms des personnes présentes, ce qui permet aux visiteurs de 

savoir qu'ils ne sont pas seuls en ligne.

Pour ce qui est de prévoir, plani fier, je vous en prie, laissez un système automatisé 

s'en charger. Automatiser de telles taches n'a pas d'impact direct sur votre auditoire et

cela libérera du temps pour vous. Assurez-vous seulement d'instiller de l'interaction 

humaine dans votre webinaire pour que les personnes n'aient pas l'impression d'être 

seulement un rouage du système.



Gagner de l’Argent Grâce à des Webinaires

Un webinaire est l’un des meilleurs moyen de transmettre des informations tout en 

gagnant de l’argent en travaillent en ligne. À travers un webinaire, également appelé 

conférence en ligne, vous dirigez des réunions ou faites des présentations en direct 

non seulement dans le pays entier mais aussi dans le monde entier. De même que la 

webdiffusion (webcasting en anglais), un webinaire est un événement qui permet des 

interactions contrôlées avec le public. Quand vous donnez un webinaire, vous tenez 

les rênes. Vous pouvez autoriser les participants à écrire une question, poser 

oralement une question ou le leur interdire.

Qu’il s’agisse d’un webinaire d’affaires ou pédagogique, c’est une manière ef ficace et

peu chère de transmettre de l’information. Il existe de nombreuses pratiques qui 

peuvent être envisagables pour un webinaire. Gagner de l’argent avec des webinaires 

nécessite des efforts stratégiques et de l’organisation, mais avec de l’entrainement et 

des idées, vous pouvez réussir vos webinaires.

Gagner de l’Argent Grâce à des Webinaires

Voici quelques conseils qui vous aideront à gagner de l’argent avec un webinaire.

Tout d’abord, choisissez le sujet que vous allez traiter dans votre webinaire en ligne. 

Il est préférable de choisir une sujet sur lequel vous avez des connaissances 



approfondies.

L’étape suivante est de créer la présentation en ligne. Créer un Powerpoint pour 

montrer des graphiques, diagrammes et même des schémas et photos. La présentation

doit être entraînante et inclure des puces a fin d’aider votre public à vous suivre et 

rester engagé.

Décider à l’avance de ce que vous allez dire pendant le webinaire en ligne. Faites une

version papier pour vous listant les points qui correspondent à vos supports visuels 

cela vous aidera à ne pas être vous embrouiller. Restez concentré sur les informations

que vous voulez présenter à votre audience, assurez-vous de répondre à quelques 

questions avant la fin du webinaire et finissez avec soit un argument de vente soit 

d’autres directions pour motiver votre public à l’action.

Utilisez des logiciels de webinaires pour inviter les gens à votre conférence en ligne. 

Ces programmes sont la meilleure technologie pour webinaire et une bonne solution 

pour une conférence en ligne réussie. Ces systèmes vous fourniront aussi un rapport 

contenant les noms et adresses email de toutes les personnes qui se sont inscrites et 

qui ont participé à votre webinaire. Vous pouvez aussi utiliser l’aide d’une entreprise 

de webinaires, ou d’autres fournisseurs de webinaires pour conduire des webinaires 

gratuits.

Décidez quel est le but de votre webinaire. Si le webinaire que vous donnez est une 

formation et que vous n’essayez pas de vendre quoi que ce soit à la fin, votre 

conférence en ligne peut être payante. Le montant que vous ferez payer dépendra du 

sujet, de votre expérience et aussi de la limite que votre audience est prête à payer 

pour ces informations. Faire des webinaires payants peut paraitre génial, cependant 

gardez à l’esprit en créant votre présentation que cela ne fonctionne pas toujours.

Vous devez promouvoir votre webinaire. La première chose à faire est de promouvoir

votre webinaire à la liste de vos clients actuels et potentiels. Vous pouvez ensuite 

envisager d’écrire un article de blog et l’utilisation de Réseaux Sociaux comme 

Facebook ou Twitter. N’oubliez jamais de mentionner qu’il y a un nombre de places 



limité à votre webinaire en ligne pour encourager les gens à s’inscrire tôt.  

Promouvoir votre webinaire, réserver du temps pour des séances de 

questions/réponses, inclure des conférenciers invités et répéter avant le webinaire 

sont aussi des bonnes pratiques qui vous aideront à gagner de l’argent avec votre 

webinaire. Si vous suivez ces conseils, vous pouvez améliorer considérablement 

l’ef ficacité de votre webinaire, et ainsi obtenir des revenus beaucoup plus élevés.



5 étapes pour maîtriser la création de votre routine

webinaire.

Et si je vous disais que les prochaines 20 minutes  avaient le pouvoir de régler le ton 

pour votre succès inévitable dans webinaires qui convertissent.

Ce que vous décidez  maintenant pourra être le plus grand facteur entre les étudiants 

qui accèdent à un succès massif (en un temps record) …

… et ceux qui dérivent vers la zone mortelle de retard et de distraction.

Et puisqu’on a tous l’envie d’être dans le premier groupe, c’est critique qu’on 

maîtrise nos habitudes de succès depuis le début.

Mais avant de commencer, je voudrai vous rappeler que ceci doit être amusant et 

forti fiant.

Votre routine de succès est ce dont vous allez parler dans quelques mois quand les 

plus grands intervieweurs podcast de votre société vous demanderont « comment 

vous débrouillez-vous pour tout gérer ?»

 Et quand ils le demanderont, vous serez capable de pointer vers quelque chose qui 

est uniquement magnifique et sans équivoque la vôtre. 

C’est votre routine… créé spécialement pour votre succès.

Et quand vous le suivez quotidiennement (même si ce n’est que pour une heure),  

vous générez un élan, qui, accumulé avec le temps, mène aux résultats massifs que 

vous escomptés.

C’est comme ça que vous gagnez sur le long terme… même si vous n’êtes pas le plus

grand ou le plus rapide.

C’est comme ça que vous devenez proli fique.



Alors rendez-vous service s'il vous plaît et prenez les cinq prochaines minutes pour 

forger votre routine de gagnant.

5 étapes pour bâtir votre routine imparable. 

1. Votre « endroit de plaisir»

Où serez-vous physiquement quand vous donnerez vos séances webinaires?

Si vous travaillez depuis chez vous, vous serez dans quelle chambre ? Et si vous 

êtes dans un climat plus chaud, serez-vous détendu près de la piscine ?

Qu’en est-il d’un café du coin ? Votre restaurant préféré ? Un banc au parc ?

 Mémorisez le et garder le cohérent.

2. Votre « heure de force »

Ciblez d’apparaître chaque jour au même sacré moment.

Aussi, payez attention à quel moment de la journée vous avez le maximum 

d’énergie et peu de distractions (pour moi, c’est 10 heures du matin). Pas la peine 

de devenir un bio-hacker cinglés là…faites seulement ce qui sent correcte et y 

attachez-vous en créant maintenant un événement fréquent sur votre calendrier.

3. Votre « pourquoi »

Il est indispensable de se faire une liste de raisons motivatrices pour lesquelles on 

fait nos webinaires

En fait…vous devez y revenir chaque jour comme partie de votre routine.

Alors prenez 30 secondes au début de chaque séance pour le lire à haute voix et se

connecter à l’engagement que vous avez fait pour le cours.

Points bonus : Insérez-le comme en-tête de tous les documents concernant WTC 

que vous créez.

4. Votre boost

“Just a small town girl…livin' in a lonely world.”

J’ai entonné cette chanson tellement de fois maintenant que mes voisins devraient 

croire qu’ils vivent à côté de la meilleur (ou pire) chanteuse au monde.

Il y a quelque chose d'indéniablement magni fique et forti fiant que  d'entamer une 

séance par une chanson qui vous boost.



Alors choisissez la vôtre maintenant (ou faites une playlist) et laissez cette 

mélodie vous ancrez à une bonne séance de travail

Points bonus : Entonnez là bien fort que vos voisins viennent taper à votre porte…

pour se joindre à vous :)

5. Votre emblème

Prenez un article (un bout de vêtement, bijoux, tasse de café, chaussures de 

combat, écouteurs, etc.) que vous utilisez pour les webinaires qui convertissent 

seulement et pour rien d'autre .

Ça doit être quelque chose que vous n'aimez pas seulement, mais qui vous aide à 

incarner la version la plus confidente et concentrée de vous même.

C'est tout pour aujourd'hui.

Assurez-vous de bien maîtriser votre routine, y attachez-vous chaque jour, et 

laissez le vous servir en implémentant mon cours dans les semaines prochaines.



Lancez-vous dès aujourd'hui et procurez vous mon 

cours complet qui vous enseignera tout ce que vous 

avez besoin de savoir pour créer le webinaire parfait

Profitez de 250 euros de rabais grâce au code promo 

Webi250... http://lemillionnaireparesseux.com/
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