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Les programmes en ligne créés par
les experts ne sont pas bâtis de façon
pédagogique, c’est-à-dire qu’ils ne
s'adressent pas aux différents types
d'apprenants et ils ne respectent pas
la façon dont le cerveau apprend. 

Qu’est-ce que je veux dire par
différents types d'apprenants ? En fait
c’est qu’il y a des gens qui sont
visuels, auditifs ou kinesthésiques, ce
qui fait que les gens n'apprennent pas
tous de la même manière. C’est
d’ailleurs un facteur qui contribue au
fort taux d’abandon des programmes
en ligne. Ce n’est pas tellement à
cause du contenu, mais plutôt parce
que le contenant ne répond pas à leur
style d’apprentissage. 

La conséquence de tout ça: j'ai été
témoin de plusieurs découragements
et d'abandons de la part de clients de
plusieurs de ces programmes. Ils
étaient pourtant très motivés au
moment de leur inscription.

J'ai aussi vu les formateurs débordés
en service à la clientèle pour répondre
aux courriels de demandes d'aide de
leurs clients. C'était lourd à gérer pour
eux. Ils avaient mis tout leur coeur dans

la création de leur programme,mais ça
ne semblait pas répondre
adéquatement aux besoins de leurs
clients. 

Comme j'ai été une professionnelle de
l’enseignement pendant 22 ans, j'ai
acquis des compétences à la fine
pointe de la pédagogie que j'ai décidé
de transférer dans une industrie qui en
a grandement besoin: celle des
programmes de formation en ligne.

J'offre maintenant un
accompagnement personnalisé pour
les formateurs et les experts qui
veulent transmettre leur expertise via
une formation en ligne. 

J'adore la danse sociale. Créer un
cours en ligne, c'est comme danser
une cha-cha: il y a le pas de base et
ensuite on apprend plusieurs figures.
Une fois qu'on maîtrise le pas de base
et les différentes passes, on peut
s'amuser comme on veut sur la piste
de danse. Je vais vous montrer les
bases en pédagogie ainsi que toutes
les variations possibles afin que vous
puissiez créer toutes les formations
que vous voulez par la suite!
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Il y a plusieurs années, j'ai commencé à m'intéresser aux programmes en ligne. J'en

ai acheté plusieurs, à tous les prix (de 197.$ à 7000.$ par formation en ligne). Après

en avoir suivi plusieurs, j'ai fait un constat important. Cette constatation-là, c'était

quoi ? 

JULYE
LA PROF DU WEB



comment vous inscrire comme affilié
comment obtenir votre lien d'affilié
la commission que vous allez recevoir pour chaque vente
les arguments de vente pour chacune des formations
les modèles de courriel à utiliser
les créatifs visuels à utiliser sur les médias sociaux

Toutes mes formations sont en mode "evergreen", c'est-à-dire qu'elles sont à
vendre toute l'année. Je n'ai pas de période de lancement ni d'ouverture des
portes pour les inscriptions. Cela vous permet donc de pouvoir en faire la
promotion à n'importe quel moment dans l'année.

Je vous ai fourni les liens de mes pages de vente à titre de référence pour vous
uniquement, car vous devrez utiliser votre lien d'affilié qui lui, redirigera sur ces
pages. 

Lorsque vous faites la promotion de mes formations, libre à vous de proposer
votre contenu en BONUS (masterclass, un atelier, un module de votre formation,
un e-book, etc...) pour favoriser davantage de ventes.

Vous trouverez dans ce document la description des formations dont vous
pouvez faire la promotion.
 
J'ai créé une formation en ligne qui vous expliquera :

GRATITUDE

Julye

INTRODUCTION
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Informations importantes



Formation
“Maîtrisez le gestionnaire de publicités Facebook (Méta)”

Devenez 100% autonome pour gérer vos campagnes publicitaires de A à Z +
optimisation pour un meilleur retour sur investissement. La formation est ciblée
pour les entrepreneurs qui veulent vendre des formations en ligne.

          https://www.laprofduweb.com/pub-facebook 

          Prix régulier: 697.$

          Commission: 278,80$

          Garantie de 7 jours, donc votre commission sera versée 7 jours après la
          vente
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DESCRIPTION
DES PRODUITS
EN DÉTAILS

https://www.laprofduweb.com/pub-facebook


Plan de cours

Module 1 :  Avant de commencer votre publicité Facebook (Méta)

                    Dans ce module, vous apprendrez les bases à définir pour bien
                    promouvoir vos formations en ligne.

Module 2 : Pour commencer votre publicité Facebook (Méta)

                    Dans ce module, je vous partage les éléments essentiels à mettre en
                    place pour faire de la publicité Facebook (Méta), incluant le pixel   
                    Facebook (Méta).

Module 3 : Pour créer ses publicités

                    Dans ce module, vous aurez accès aux 14 étapes essentielles pour créer     
                    les scripts pour cibler les différents types de marchés (froid, tiède,
                    chaud), aux niveaux de conscience de vos prospects (pour adapter votre
                    message) ainsi qu’à 2 tutoriels techniques pour réaliser le montage
                    vidéo et les créatifs visuels de vos publicités Facebook (Méta).

Module 4 : Pour créer une campagne de publicité Facebook

                    Dans ce module, je démontre clic par clic la configuration complète
                    d'une publicité Facebook (Méta) dans le gestionnaire de publicités de
                    Facebook (Méta).

Module 5 : (Avancé) Pour optimiser votre publicité Facebook

                    Dans ce module, je liste les différentes façons d'optimiser vos publicités 
                    Facebook (Méta).
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Formation
“3, 2, 1... Lancement !”

Toutes les étapes d'un lancement (Pré-lancement, lancement et fin du lancement)
+ partage de scripts pour vos courriels et publications sur vos médias sociaux. Un
calendrier de publication sera aussi fourni. Parfait pour le lancement d’une
formation en ligne !

          https://www.laprofduweb.com/lancement

          Prix régulier: 697.$

          Commission: 278,80$

          Garantie de 7 jours, donc votre commission sera versée 7 jours après la
          vente
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Plan de cours

Module 1 : Planification pour le voyage

                    Dans ce module, on va s’assurer que la réflexion par rapport aux
                    fondamentaux a été bien faite et que les bases ont été bien définies. On
                    va aussi mettre la table sur ce qu’est la bonne formule d’un lancement
                    réussi.

Module 2 : Préparation pour le décollage (Le pré-lancement)

                    Dans ce module, vous apprendrez à vous familiariser et utiliser les
                    modèles à suivre pour les courriels et les publications sur les médias
                    sociaux dédiés au pré-lancement.

Module 3 : Le décollage (Le lancement)

                    Dans ce module, vous apprendrez à utiliser avec les modèles à suivre
                    pour les courriels et les publications sur les médias sociaux dédiés au
                    lancement.

Module 4 : L'atterrissage (La fermeture du lancement - 24 heures avant la fin du
lancement)

                    Dans ce module, vous apprendrez ce qu'il faut mettre en place lors des
                    dernières 24 heures avant la fin du lancement.

Module 5 : La technique pour un décollage réussi

                    Dans ce module, je vous montre, clic par clic, comment faire la
                    configuration et la programmation des courriels et des publications sur
                    les médias sociaux. Je vous montre également comment diffuser votre
                    Live sur votre groupe Facebook privé à partir de l'application Zoom.
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Formation
“Automatise ta business avec Calendly,
Zoom et Thrivecart”

Il s'agit d'une formation pour automatiser votre entreprise en configurant Calendly,
Zoom et Thrivecart. Ne perdez plus de temps au téléphone pour prendre des
rendez-vous ni pour faire des factures manuellement. Tout le processus sera
automatisé et vous n’aurez qu’à livrer votre service !

          https://www.laprofduweb.com/atb 

          Prix régulier: 147.$

          Commission: 58,80$
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Plan de cours

Module 1 :

Leçon 1 : Configurer et utiliser Zoom

                 Dans cette leçon, vous apprendrez comment connecter Zoom avec
                 Calendly afin que le lien Zoom soit automatiquement envoyé au client.

Leçon 2 : Configurer et utiliser Calendly

                 Dans cette leçon, vous apprendrez comment connecter Calendly avec
                 votre agenda Google afin que les rendez-vous soient automatiquement
                 ajoutés à votre horaire.

Leçon 3 : Achat de Thrivecart, configuration et utilisation

                 Dans cette leçon, vous apprendrez comment connecter Thrivecart avec
                 Calendly pour faire payer les coachings privés dès la prise de rendez-
                 vous. La facture sera ensuite envoyée automatiquement à votre client.
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Formation
“Comment lancer un événement
GRATUIT ou PAYANT sur le web”

Apprenez à créer un tunnel de vente complet pour faire la promotion d’un
webinaire, d’une Masterclass, d'un atelier ou tout autre événement en direct ou en
ligne (en capsules vidéo) ! C’est une excellente façon d'attirer de nouveaux clients
dans votre univers et de faire découvrir vos produits plus coûteux.

          https://www.laprofduweb.com/mini-formation-web 

          Prix régulier: 497.$

          Commission: 198,80$
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Plan de cours

Module 1 : Version "événement gratuit"

Leçon : Comment créer le tunnel de vente

              Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment créer techniquement le
              tunnel de vente complet.

Leçon : La page d’inscription

              Dans cette leçon, je vous partage comment créer les contenus d'une page
              d'inscription.

Leçon : La page de confirmation

              Dans cette leçon, nous allons voir les contenus à mettre sur la page de
              confirmation.

Leçon : Le groupe Facebook privé

              Dans cette leçon, je démontre clic par clic comment créer un groupe
              Facebook privé ainsi que la configuration complète.

Leçon : La séquence de courriels automatisés

              Dans cette leçon, j'explique de façon détaillée comment rédiger la série de  
              courriels automatisés et je vous partage mes scripts dans un document
              PDF.

Leçon : La publicité Facebook

              Dans cette leçon, je vous explique la structure de texte à suivre pour
              rédiger une bonne publicité et je vous partage le script de ma publicité
              dans un document PDF.
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Plan de cours

Module 2 : Version "événement payant" (1/2)

Leçon : Comment créer le tunnel de vente (Version "événement payant")

              Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment créer techniquement le
               tunnel de vente complet.

Leçon : La passerelle de paiement 

J'explique les différentes possibilités de faire payer les clients pour votre
événement/formation.

              -Le choix de la passerelle de paiement
              -Achat de Thrivecart, configuration et utilisation
              -Configuration de la passerelle de paiement de Kajabi avec Paypal et Stripe
              -Connecter le formulaire d'inscription de Kajabi avec Zapier

Leçon : La page de vente (inscription)

              Dans cette leçon, je vous partage comment créer les contenus d'une page
              d'inscription.

Leçon : La page de confirmation (Version "événement payant")

              Dans cette leçon, nous allons voir les contenus à mettre sur la page de
              confirmation.

Leçon : Le groupe Facebook privé (Version "événement payant")

              Dans cette leçon, je démontre clic par clic comment créer un groupe
              Facebook privé ainsi que la configuration complète.
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Plan de cours

Module 2 : Version "événement payant" (2/2)

Leçon : La séquence de courriels automatisés (Version "événement payant")

              Dans cette leçon, j'explique de façon détaillée comment rédiger la série de 
              courriels automatisés et je vous partage mes scripts dans un document
              PDF.

Leçon : La publicité Facebook (Version "événement payant")

              Dans cette leçon, je vous explique la structure de texte à suivre pour
              rédiger une bonne publicité et je vous partage le script de ma publicité
              dans un document PDF.

Leçon : Comment ajouter des membres gratuitement à sa formation

              Dans cette leçon, je vous explique les différentes façons de donner un
              accès gratuit à certaines personnes.
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Formation
“Le couteau suisse de l’entrepreneur
web”

Cette formation vous permettra de découvrir les 8 types d’apprenants
(donc une partie pédagogie) ainsi que les tutoriels vidéo sur les 17 outils
technologiques pour créer une formation en ligne.

          https://www.laprofduweb.com/formation-pedagogie-technologie 

          Prix régulier: 27.$

          Commission: 10,80$
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Plan de cours

Module 1 : Un peu de pédagogie

                    Vous allez découvrir les 8 types d’apprenants et comprendre comment
                    les rejoindre afin que tout le monde puisse facilement comprendre
                    votre message. Vous augmenterez ainsi le taux de réussite de vos
                    clients à votre formation ainsi que le taux de personnes qui la
                    termineront.

Module 2 : Le portail de formation

                   Apprendre à créer facilement une page web, un formulaire, votre portail
                   de formation et comment envoyer des courriels.

Module 3 : Logiciels pour la passerelle de paiement automatisé

                    Apprendre à utiliser 4 applications qui vous permettront d'automatiser  
                    vos ventes.

Module 4 : Montage vidéo

                    Apprendre comment faire du montage vidéo avec un logiciel
                    professionnel puissant et GRATUIT.

Module 5 : Montage audio

                    Apprendre comment faire du montage audio avec un logiciel
                    professionnel puissant et GRATUIT.

Module 6 : Le montage visuel (infographie)

                    Apprendre comment faire des montages visuels en quelques clics.
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Plan de cours

Module 7 : Logiciel pour la vidéo-conférence

                    Apprendre à utiliser un logiciel de vidéo-conférence.

Module 8 : Logiciels pour faire des tutoriels vidéo (capture d’écran)

                    Découvrir et utiliser 3 logiciels (2 qui sont gratuits et 1 qui est payant)
                    pour faire des captures d'écran vidéo.

Module 9 : Logiciel de prise de rendez-vous automatisée

                    Apprendre à utiliser un logiciel de prise de rendez-vous automatisé,
                    connecté avec son agenda et avec un logiciel de vidéo-conférence. Ne
                    perdez plus de temps à prendre des rendez-vous !

Module 10 : Comment acheter son nom de domaine personnalisé

                      Les étapes pour acheter un nom de domaine chez un hébergeur fiable 
                      pour le mettre sur son site web, pour avoir des courriels professionnels
                      et pour pouvoir faire de la publicité Facebook.
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Formation
“Le propulseur de programmes
 en ligne”

Vous êtes un formateur, un consultant, un coach ou un expert qui veut transformer
son service en produit ? 

Vous aimeriez créer une formation en ligne adaptée à tous les types d’apprenants
et qui respecte les principes essentiels en pédagogie ? 

Julye, la Prof du Web, est la personne toute indiquée pour vous accompagner ! Il
s’agit d’un accompagnement personnalisé, étape par étape, de A à Z du processus
de création, incluant la pédagogie, le volet webmarketing, ainsi que la prise en
charge complète de la partie technique.

          https://www.laprofduweb.com

         Commission: 1 000.$
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Plan de cours

À noter que chaque module comprend un volet "savoir-faire" et "savoir-être" en
plus du volet théorique.  

Module 1 : Découvrir les différents types d'apprenants

                    Vous serez appelés à réaliser 2 tests pour découvrir vos types
                    d'apprenants et vos dominances cérébrales afin de prendre
                    consciences de vos forces naturelles. Vous serez aussi appelés à
                    découvrir les autres types d'apprenants et les autres dominances
                    cérébrales et à apprendre comment tenir compte de tous les types
                    d'intelligences lors de la communication de votre expertise, car on
                    enseigne comme on apprend. Il est essentiel d'être conscientisé à cela   
                    afin de pouvoir communiquer adéquatement.

Module 2 : Préparation du plan de cours général

                    Vous devrez bâtir le plan de cours de votre formation. Vous devrez    
                    mettre par écrit tous les sujets à enseigner et ordonner de façon logique
                    et progressive les apprentissages à être réalisés.  Et je vous  
                    accompagnerai pour finaliser le tout. Finalement, vous aurez à définir un
                    modèle d'affaire pour vendre votre programme en ligne selon
                    l'expérience-client que vous voulez faire vivre à vos futurs clients.

Module 3 : La structure d'une leçon

                    Vous serez amenés à comprendre la façon dont le cerveau apprend. Il  
                    est primordial de connaître ces principes afin de faciliter l'apprentissage
                    de vos clients. En appliquant ces principes, vous favoriserez la réussite
                    de vos clients tout au long du programme en ligne que vous allez créer.

Module 4 : Création des documents d'accompagnement

                    Vous devez créer les documents d'accompagnement pour chaque
                    leçon de votre programme en ligne en fonction des différents types
                    d'apprenants et des dominances cérébrales.
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Plan de cours

Module 5 : La page de vente

                    À l'aide d'un outil structuré étape par étape, vous serez amené à le
                    contenu de votre page de vente, à sélectionner les images pour le
                    visuel de votre page et vous apprendrez les bases du SEO pour
                    maximiser l'apparition de votre page de vente dans les résultats de
                    recherche sur Google.

Module 6 - Tournage des vidéos

                    Vous serez amenés à vous familiariser au tournage de vidéos et au
                    montage de vos vidéos vous-même à l'aide l'un logiciel professionnel
                    gratuit et très simple à utiliser. N.B. : Les frais pour le tournage et le
                    montage des vidéos ne sont pas inclus dans le prix de cette formation.

Module 7 - La technique

                    Vous apprendrez comment fonctionne le portail de formation pour
                    devenir 100% autonome au niveau technique. Vous pourrez donc ajouter
                    facilement des pages à votre site web, des produits dans votre boutique
                    en ligne, des formations en ligne à vendre supplémentaires, modifier
                    votre page de vente comme vous le souhaitez, etc...

Module 8 - Promotion

                    Vous apprendrez les bases du tunnel de vente sur le web. Vous serez
                    invité à créer votre stratégie d'attraction ainsi que les courriels
                    constituant la séquence automatisée et le script de votre publicité
                    Facebook, tout cela dans le but de faire la promotion de votre
                    programme en ligne pour générer des revenus.
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Pour faire de l'affiliation, La Prof du Web Inc utilise le logiciel ThriveCart.

Ne vous en faites pas, que vous ayez déjà un compte ThriveCart pour votre
entreprise ou pas, vous serez en mesure de faire de l'affiliation avec nous.

À ce lien vous pouvez déjà voir que les 2 options sont possibles :

          https://cdsedc.thrivecart.com/3-2-1-option-2-cad/partner/

Dans la formation, vous aurez toute la procédure à effectuer sous forme de vidéo
tutoriel. afin de vous aider à configurer votre compte d'affilié.
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