


Sommaire

INTRODUCTION :
Apprenez à me connaître et à connaître le milieu de la formation

Il y a de nombreuses opportunités que vous pouvez tenter en étant entrepreneur : 
comme la franchise dans la restauration ou encore le e-commerce…mais nous allons 
voir pourquoi être formateur est la manière la plus facile et la plus rapide pour vous de 
commencer une activité à votre compte, dès maintenant.

PARTIE 2 :
Les 4 seules choses dont vous avez besoin

1. Comment reprogrammer votre cerveau & devenir une personne différente
2. Comment vous positionner pour obtenir des clients régulièrement, sans brader 

vos prix 
3. Comment construire votre légitimité et être reconnu comme un expert dans 

votre domaine
4. Comment passer au niveau supérieur et être formateur pro

PARTIE 3 : 

1. Un programme d’implémentation complet
2. Une méthode d’apprentissage qui marche
3. Une communauté de gagnants
4. Des experts pour mentor

PARTIE 4 : 
Parlons résultats



Mon objectif pour vous aujourd’hui…
“Comment Créer Votre Nouvelle Source De Revenu En Partageant 
Ce Que Vous Avez Appris Au Cours De Votre Vie, Sous Forme De 
Formation, Avec Ceux Qui Ont Besoin De Votre Aide…”

La formation est présentée par :

Mon objectif pour vous aujourd’hui est de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour 
que vous puissiez monter votre activité de formations facilement et obtenir vos premiers 
clients rapidement ! Même si personne ne vous connait, même si vous n’avez pas de 
compétences ou d’expérience particulière, et comment le faire sans perdre du temps et de 
l’argent sur des erreurs que vous pourriez éviter !

Cette Masterclass est un véritable “game changer”! Les stratégies et la méthode que vous 
êtes sur le point de découvrir; ont les mêmes que celles que j’utilise chaque jour pour 
développer mon entreprise, et plus que ça, elles ont complètement changé ma vie.
Je les ai construite à partir de zéro et qui m’ont permis de générer 2,8 millions d’euros, en 
seulement 4 ans.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION → 3

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai pu améliorer mes conditions de travail d’une part et même déménager dans un 
appartement plus grand, puis dans une maison !

La méthode que j’ai utilisé puis perfectionné m’a permis de faire cartonner mon 
entreprise très rapidement…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Et de devenir quelqu’un reconnu pour ce que je sais

La méthode que j’ai utilisé puis perfectionné m’a permis de faire cartonner mon 
entreprise très rapidement…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ce que je vais vous enseigner aujourd’hui m’a permis de vivre la vie dont j’ai toujours 
rêvé…

Bien plus que ça : elle a permis à des centaines et des centaines de personnes, à travers le 
monde, d’en faire autant !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ils ont pu transformer leur vie, grâce à ma méthode. Ces personnes ont été capable de se 
lancer et de démarrer une activité de formateur… Mais ils ne se sont pas limités à ça…

Imaginez le bonheur que l’on peut ressentir quand l’on a un impact aussi fort dans la vie 
des gens et que l’on fasse grandir une communauté !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION → 7

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Voici un post de Jimmy, qui a participé à cette masterclass. Et il dit: « L’OF continue de 
progresser, 210.000€ de CA en 3mois et demi et embauche du premier salarié ! Je suis 
même sur Toulouse depuis une semaine pour monter une filiale ici, bref ça roule ! »

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Voici ce que nous allons voir 
ensemble aujourd’hui… 
Pourquoi la formation représente le meilleur marché pour débuter en tant 
qu’entrepreneur, aujourd’hui ? 
Il y a de nombreuses opportunités que vous pouvez tenter en étant entrepreneur: comme 
la franchise dans la restauration ou encore le e-commerce…mais nous allons voir 
pourquoi être formateur est la manière la plus facile et la plus rapide pour vous de 
commencer une activité à votre compte, dès maintenant.

Les 4 seules choses dont vous avez besoin pour vous lancer et 
avoir des résultats rapidement

1. Comment reprogrammer votre cerveau et devenir une nouvelle personne
En créant votre nouveau personnage, vous pouvez consciemment évoluer et 
changer votre vie. Vous devez réarranger votre cerveau et devenir une nouvelle 
personne parce que votre plus gros obstacle contre la réussite c’est toujours 
vous-même

2. Comment vous positionner pour obtenir des clients régulièrement, sans brader vos 
prix
Car c’est là l’enjeu de toute entreprise : créer de la valeur afin de faire venir les 
clients à vous

3. Comment construire votre légitimité et être reconnu comme un expert dans votre 
domaine
Pour ceci, un processus clair et accessible vous est proposé, être un expert dans 
son domaine est bien plus atteignable que ce que vous croyez

4. Comment passer au niveau supérieur et être formateur pro
Et ça va en surprendre plus d’un d’entre vous à tel point c’est plus simple à 
comprendre et à mettre en pratique, que ce que vous pouviez imaginer!

Le protocole parfait de passage à l’action et ça va en surprendre plus d’un d’entre vous à 
tel point c’est plus simple à comprendre et à mettre en pratique, que ce que vous pouviez 
imaginer!

Questions & Réponses à la fin, où vous pouvez demander des précisions après la 
masterclass.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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À qui est destinée cette masterclass…

● Aux salariés emprisonnés : 
travailler pour vous même en tant qu’entrepreneur.

Les employés qui travaillent de 9h à 17h et qui se sentent bloqués, qui ne se reconnaissent 
plus lorsqu’ils se regardent dans le miroir et qui sont coincés dans un cercle vicieux qui les 
tire de plus en plus vers le bas.
→ Cette masterclass va vous montrer comment vous pouvez quitter votre job et travailler pour 
vous-même.

● Aux personnes qui veulent se lancer à leur compte : 
sur une chose et vous montrer comment devenir un vrai expert de votre domaine

Les personnes qui sont convaincues par l’entreprenariat mais qui n’ont pas trouvé le bon « 
véhicule » pour s’engager dans cette voie. Ceux qui aiment les choses qui brillent, qui 
entament les choses mais qui n’arrivent pas à y aller jusqu’au bout.
→ Cette masterclass va vous montrer comment vous concentrer sur une chose.

● Aux entrepreneurs bloqués : 
régulièrement, ils n’ont pas de système éprouvé. Et si c’est votre cas, cette masterclass va 
vous montrer comment avoir des clients pour votre activité de manière prédictive.

Les personnes qui sont déjà coachs, consultants, thérapeutes ou dans le service mais qui 
n’obtiennent pas de clients régulièrement.
→ Cette masterclass va vous montrer comment attirer les clients à vous de manière prévisible.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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À qui est destinée cette formation ?

● Si vous ne vous sentez pas à la place que vous méritez…
et que vous voulez poursuivre votre carrière dans l’entreprenariat au lieu de vous 
plonger dans un contrat salarié ou dans une scolarité aux enseignements 
dépassés. Que vous cherchez à donner du sens à vos journées. Vous voulez vous 
sentir utile et pouvoir apporter de la valeur dans la vie des personnes que vous 
rencontrez. (cette formation va vous montrer comment vous pouvez partager votre 
savoir, comment en vivre et poursuivre votre carrière dans l’entreprenariat au lieu 
de vous plonger dans un contrat salarié ou dans une scolarité aux enseignements 
dépassés).

● Si vous êtes expert dans un domaine, mais que vous ne savez 
pas comment vendre ce que vous savez…
afin de pouvoir enfin vivre de votre savoir. N’ayez pas peur d’obtenir une 
rémunération pour la valeur que vous apportez aux autres. Vous n’êtes pas encore 
à l’aise avec le fait de demander une rémunération pour les conseils que vous 
partagez avec les personnes que vous aidez. (cette formation va vous permettre de 
vous positionner et d’affirmer votre professionnalisme afin de pouvoir enfin vivre 
de votre savoir. N’ayez pas peur d’obtenir une rémunération pour la valeur que 
vous apportez aux autres).

● Si les personnes qui vous entourent ne vous voient pas 
comme un expert…
c’est souvent compliqué d’être soutenu dans un nouveau projet, surtout lorsqu’on 
est à notre compte et que ce sont des produits immatériels. (cette formation va 
vous aider à construire des bases solides sur lesquelles reposer votre activité 
sereinement). Mais aussi de rencontrer d’autres entrepreneurs comme vous, qui 
partagent vos objectifs de vie.

Les conseils que je vais vous donner s’appliquent à tout le monde, peu importe votre 
domaine d’activité. Si vous vous reconnaissez de près ou de loin dans ces situations, alors 
cette masterclass est faite pour vous ! 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Mais avant de commencer, voici le 
règlement intérieur de la masterclass

1. Ce n’est pas une masterclass sur “Comment devenir riche, rapidement”

2. Vous n’allez pas découvrir un bouton magique sur lequel il suffira de cliquer pour « 
faire de l’argent ».

3. Elle n’est pas pour les personnes centrées sur elles-mêmes et qui veulent faire du 
profit sans aider sincèrement les autres.

4. Ni mes résultats, ni ceux de mes clients ne sont typiques ! Les personnes dont vous 
allez entendre parler sont des entrepreneurs assidus qui ont fait des efforts et qui 
ont travaillé pour obtenir ces résultats.

5. Les résultats que vous obtiendrez ne dépendent que de vous et de votre 
détermination !

6. Nous n’allons pas exploiter des failles, en utilisant des logiciels douteux, ou en 
faisant toute sorte de combines comme ça. Ce que nous allons traiter dans cette 
masterclass aujourd’hui sont de vraies stratégies qui sont toutes transparentes et 
vraiment, des choses réelles qui vont vous être utiles toute votre vie.

7. Ce n’est pas « ne fais rien mais clique sur le bouton pour te faire de l’argent ». Et je 
dois vous dire que ces boutons n’existent pas

8. Et si vous vous reconnaissez là dedans, sentez-vous libre de partir de cette 
masterclass sans attendre. Je veux seulement aider les gens de cette masterclass 
qui sont là pour aider les autres. Parce-que pour être totalement honnête, c’est le 
seul moyen qui de toute façon vous permettra de réussir dans toute entreprise.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Informations techniques : 
● Vous posez vos questions tout le long de la conférence
● Marie, Florent et moi vous répondons dans le chat
● Pour plus de confidentialité sur vos questions, le chat est en mode privé
● Il est plus confortable de regarder cette masterclass sur un ordinateur et en étant 

connecté au WIFI. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Le « marché du travail » change
● Actuellement, plus de 13 000 000* Français ont des activités en indépendants.

→ Ce qui correspond à + de 49% des actifs
● Forbes estime que ça va encore augmenter dans les années à venir.

Qu’est-ce que ça signifie ?
● Les jobs à plein temps se font rares, durs à avoir et plus encore à garder (certains 

parlent de l’apocalypse du 9-17h)
● Les formateurs deviennent populaires et il est plus facile de le devenir

Nous sommes en train de vivre l’un 
des plus grands tournants de 
l’histoire de notre société
● Le « marché du travail » change
● Actuellement, plus de 13 000 000* Français ont des activité en indépendants.
● Ce qui correspond à + de 49% des actifs
● Forbes estime que ça va encore augmenter dans les années à venir.
● Qu’est-ce que ça signifie? Que les métiers traditionnels sont en train de se 

désintégrer et s’évaporer  et que de l’autre côté nous avons le marché de la 
formation qui devient de plus en plus populaire et facile à cibler… nous avons une 
porte de sortie.

● Les jobs à plein temps se font rares, durs à avoir et plus encore à garder (certains 
parlent de l’apocalypse du 9-17h)

● Les formateurs deviennent populaires et il est plus facile de le devenir

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Les opportunités de la formation sont 
énormes
● Forbes estime que le conseil vaut aujourd’hui près de 355$ milliards.
● Ils prévoient encore + de 17% de croissance cette année
● C’est un record de croissance pour une industrie moderne

De l’autre côté vous avez quelque chose d’énorme qui est en train d’émerger et c’est la 
seconde force: le marché de la formation est incroyable et je vous le dit, c’est en train de 
se passer aujourd’hui, au moment où je vous parle.

Internet a fait tomber les barrières 
institutionnelles
Et, avec la troisième force, la chose qui entre vraiment en jeu ici c’est le fait qu’internet a 
détruit les barrières institutionnelles dans la manière de faire du business. 

● Internet permet à tout le monde de se lancer en tant que formateur depuis chez 
soi, ou n’importe où dans le monde, avec juste un smartphone et un ordinateur.
La chose qui entre vraiment en jeu ici c’est le fait qu’internet a détruit les barrières 
institutionnelles dans la manière de faire du business.

● Vous pouvez atteindre n’importe qui à travers des canaux tels que Facebook Ads 
pour quelques euros. Et ça n’a jamais existé dans l’histoire auparavant.

● Des personnes lambdas sont capables de lancer leur activité à leur compte depuis 
leur salon, sans qualifications particulières, sans salariés ou bureaux bien trop 
chers à payer. Et il n’y a jamais eu un moment aussi propice pour démarrer une 
activité à son compte.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Je suis sûr que certains d’entre vous se demandent…

“Mais qui est Leandro Lozahic et pourquoi devrais-je l’écouter ?”

OK, c’est une très bonne question. Si vous me le permettez, je vais partager rapidement 
mon histoire avec vous pour vous expliquer qui je suis et ce que je fais.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

Leandro Lozahic

● Formateur et Conférencier ;

● Né à Macapa au Brésil ;

● J’ai été adopté à mes 3 ans ;

● Je vis aujourd’hui à Rennes*, en 
Ille-et-Vilaine ;

● J’ai débuté de zéro** et j’ai fait 
grandir mon entreprise jusqu’à faire 
plus de 2,7 Millions d’euros en 
moins de 4 ans.

*C’est d’ailleurs d’ici que je suis en train d’écrire ce e-book.
**Si vous voulez tout savoir, j’étais même endetté, j’avais -10 000€ sur mon compte courant.
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Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

Et pas mal d’entre vous doivent se dire « ouais ok, tu devais être un de ces enfants 
surdoués qui ont des notes de dingues en passant son temps à regarder par la fenêtre en 
cours… tu as du faire une grande école de commerce ou des universités où l’élite 
étudie…ou quelque chose de ce style… » mais vous seriez complètement à côté de la 
plaque en vous disant ça.

J’ai commencé comme tout le monde, ou presque. J’écoutais ce qu’on me disait de faire et 
j’ai été à l’école, au lycée et même un peu à la fac. Je n’avais pas de notes incroyables, j’
étais dans la moyenne.
Et la seule chose à laquelle j’étais à peu près bon c’était de ne pas me faire remarquer par 
les autres. j’étais hyper introverti.
Je n’ai jamais brillé, je n’avais pas un niveau fou en quoi que ce soit et je ne faisais rien de 
spécial.

Puis, quelques années après, j’ai eu un contrat dans une entreprise de vente de site web à 
saint Brieuc.
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J’étais commercial et consultant et je devais vendre des sites 
internet à des chefs d’entreprise.

Donc à cette époque, j’étais à la fac, j’ai abandonné et j’ai signé mon premier 
contrat…puisque tout le monde me disait que  « réussir » c’était avoir un contrat dans une 
entreprise.

Vous savez, on vous dit de faire vos études dans des domaines courants et de trouver ce 
fameux CDI qui va vous accompagner toute votre vie.

Mais je me suis demandé : est-ce que c’est vraiment ça? Est-ce 
que je voulais ça toute ma vie? … 

Et je me suis dit que non: ce n’étais pas pour moi! Je ne voulais pas que le reste de ma vie 
se passe de cette manière. Alors je réfléchissais tout en continuant d’aller au travail tous 
les matins.

Et puis un jour je me suis fait licencier. C’était l’occasion pour moi de chercher quelque 
chose de mieux, qui me correspondrait mieux.
Il devait certainement y avoir quelque chose de plus épanouissant !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Alors je me suis retrouvé, un beau matin, assis sur un coin de canapé avec mon ordinateur 
sur les genoux et une page word en me demandant ce que j’allais bien pouvoir faire.

Et c’est là que j’ai décidé de monter mon entreprise.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Et pour vous dire la vérité, je n’avais aucune idée de ce que j’étais en train de faire. Je 
n’avais même pas validé mon diplôme à la Fac, je n’avais qu’une petite expérience pro 
puisque je n’étais pas resté très longtemps dans l’entreprise. Et je n’étais pas quelqu’un de 
vraiment téméraire.

Je me suis vraiment lancé à l’aveugle et j’ai décidé de faire ce que je faisais déjà dans 
l’entreprise mais à mon compte: j’ai monté mon agence de com’.

Et c’est comme ça que tout à commencé.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Et je me suis laissé convaincre par l’avis général, que la plupart des gens croient de nos 
jours…c’est à dire que si vous montez une entreprise, ce doit être dans les nouvelles 
technologies. Ce doit être pour créer une application et ce doit être en lien avec Facebook, 
twitter ou instagram.

Et c’est à peu près l’idée générale que j’ai eu. J’ai même voulu participer à la création d’un 
logiciel quelques mois plus tard.

Donc j’avais mon agence de communication numérique et je tentais tant bien que mal 
d’avoir des clients. J’y ai mis toutes mes économies et tout mon temps. Mais c’était un 
échec, rares étaient les personnes que j’arrivais à convaincre.

Jusqu’au jour où j’ai déposé le bilan de ma 2ème entreprise.

J’avais arrêté mes études, quitté mon emploi salarié, lancé une 1ere entreprise dont 
personne n’a voulu, monté une 2ème qui a eu une fin encore plus dure!

Je me suis retrouvé sans diplôme, sans plan B et sans argent.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Mes deux premières années dans le business :

● J’ai quitté l’Université et mon job
● J'ai créé deux business où j’ai échoué
● Je vivais dans un tout petit appartement de Saint-Brieuc
● J’avais dépensé tout l’argent que j’avais eu avec Pôle Emploi et même plus...
● Mes parents et ma femme me disaient de trouver un job

J’avais arrêté mes études, quitté mon emploi salarié, lancé une 1ere entreprise dont 
personne n’a voulu, monté une 2ème qui a eu une fin encore plus dure!

J’avais du quitter mon appartement pour aller vivre dans un plus petit afin de pouvoir 
prendre des bureaux!

Je me suis retrouvé sans diplôme, sans plan B et sans argent….

Et pourtant j’avais passé 2 années à me tuer à la tâche!

Ma famille, mes amis et ma femme me disaient sans cesse: « mais tu vois bien que ça ne 
fonctionne pas, tu ferais mieux de retrouver un travail normal 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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C’était une période très dure pour moi. J’avais même du mal à sortir du lit le matin. 

Puis mon frère est décédé d’un cancer le 29 mai 2014.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’étais abattu. Et un jour, ça m’est apparu comme une évidence ! Personne n’avait besoin 
de ce que je vendais…

J’essayais de vendre ce que j’imaginais que les gens voulaient. Mais quand je venais vers 
eux avec mon offre, ils disaient tous la même chose…

« Ok c’est bien ! Mais je n’ai pas besoin de ça »

Et alors, sortie des heures les plus sombres de ma vie, est venue l’étincelle qui allait tout 
changer.

Je me suis dit : au lieu d’essayer de vendre ce dont les gens ont besoin, selon MOI… 
pourquoi ne pas leur demander directement ce dont ils ont besoin, puis le leur vendre ?

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Et cette idée m’a vraiment reboostée !

J’étais déprimé, allongé dans mon lit pendant très longtemps, peut être des semaines.
Je maintenais mon entreprise à flot comme je le pouvais et c’est en 2014, en échangeant 
avec un prospect que la solution m’est apparue. Je ne sais pas exactement pourquoi ni 
comment ses mots ont fait écho… « je n’en ai pas besoin »…ça a été fulgurant!

Ça m’a traversé l’esprit d’un coup.

Je me suis dit: ok j’ai tenté de me creuser la tête pour deviner ce que les gens voulaient… 
et ça m’a amené à une idée que j’essayais tant bien que mal de vendre.
Ils me disaient tous: « non je n’en veux pas ».

C’est pour ça que j’ai échoué.

Je me suis dis : Que se passerait-il si j’allais à la rencontre du marché, dans un premier 
temps ?

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ce qui est génial avec cette méthode, c’est que l’on ne peut pas se 
tromper quand on fait les choses dans cet ordre.

J’ai profité d’un rendez-vous avec le mastermind dont je faisais partie pour leur demander: 
“Quel est le plus gros problème que vous rencontrez dans votre business et que vous 
n’arrivez pas à résoudre ?”
Ils m’ont dit : « avoir plus de clients ». 

Il y avait devant moi un parterre de Coaches, Consultants, Formateurs…Ils cherchaient tous 
un moyen de trouver plus de clients.
La plupart venaient de débuter leur activité, et n’avaient aucune idée de comment trouver 
des clients et les faire passer à l’achat rapidement.
C’était un gros problème pour eux.

Je savais que si je répondais à cette demande, j’aurais un business 
qui marcherait et que je pourrais gagner énormément d’argent.

Mais, je n’avais aucune compétence précise sur l’acquisition de clients. Je n’en avais pas 
moi même.
Je n’avais à mon actif qu’une courte expérience salariale et deux entreprises qui avaient 
déposé le bilan. 
J’ai alors cherché une solution à ce problème.

J’ai acheté quelques livres sur Amazon sur les moyens pour développer une affaire de 
Coaching, Consulting, ou de Formation
Je suis allé voir des coaches et des consultants qui ont cartonnés
J’ai fouillé dans tout ce que je ne connaissais déjà
Et j’ai imaginé une méthode pour obtenir facilement des clients pour des formations, 
Coaching et consulting

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Je suis revenu vers mon MASTERMIND et je leur ai dit que je 
pouvais les aider… j’avais une solution à leur proposer.

Ce que vous voyez là, c’est une photo de ma présentation, lorsque j’ai expliqué ma 
méthode pour la toute première fois.
Et la première question, quand j’ai fini de parler, ça a été : “Tu prends combien pour ça?”
Je n’étais pas préparé à cette question… Je n’avais pas imaginé que ce serait si rapide et si 
simple.

Je n’avais même pas encore créé la formation !! Alors, j’ai dit le premier chiffre qui m’est 
venu en tête…

“1500€”

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai fait 15 ventes ! Le jour même, à partir d’une idée, avec une 
formation que je n’avais pas encore créée.  C’était dingue !!!

En 30 min, je venais d’obtenir mes premiers clients en tant que Formateur.
À cet instant précis, je me suis fait autant d’argent qu’en une année de dure labeur…
Alors que je venais de passer ces dernières années à galérer en dépensant les derniers 
centimes que j’avais pour trouver une idée et à tenter d’avancer dans le brouillard…

C’est la preuve que vous ne devez pas essayer de deviner les besoins des gens. Vous ne 
devez pas débarquer de nulle part avec votre propre idée.
Vous devez vendre ce que le marché réclame. Et puis les aider en fonction de ça.
C’est comme cela que mon aventure en tant que Formateur a commencé…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ma transition vers la formation:

● 2010 : création de mon entreprise
● 2013 : dépôt de bilan de ma 2e entreprise
● 2014 : brisé, déprimé 
● 2015 : 65.444€

Mes clients étaient satisfaits car cela a marché rapidement pour eux. L’année qui a suivi, 
tout s’est enchainé très vite.

Un partenaire m’a repéré et m’a demandé d’expliquer à sa communauté qu'elle était cette 
stratégie qui permet d'obtenir des clients pour ces formateurs, coaches, consultants…

Mais j’avais des doutes….

Est-ce que cette stratégie pouvait marcher pour tout le monde ?  Peut-être que mes 
premiers clients avaient eu de la « chance »? Est-ce que ça fonctionnerait uniquement 
dans un domaine précis?

J’ai quand même accepté de faire un live un soir, avec lui et sa communauté… (comme 
vous pouvez le voir sur ce screenshot) j’étais en direct de chez moi, j’avais aménagé le 
fond de mon bureau pour faire bonne impression!

Je leur ai expliqué le processus d’acquisition de clients que j’ai créé pour mes clients
Et là, c’était comme la dernière fois, à mon mastermind: Les gens ont sollicité mon aide 
pour mettre en place cette solution!

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai réalisé en une soirée 35 000€ de ventes. J’étais dingue!!! 

Je n’avais pas imaginé que cela pouvait être si simple. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé 
que j’étais en train de créer quelque chose de vraiment spécial…

J’ai alors commencé à accompagner ce nouveau petit groupe de personnes à travers des 
conférences vidéo faites sur Zoom.us. Ce n’était pas ce qu’on pourrait qualifier de très 
professionnel.

Je leur partageais les enregistrements de ces sessions stratégiques live à travers une 
plateforme web pas cher, que j’avais prise pour l’occasion. J’y mettais les documents, les 
outils que j’avais créés au fur et à mesure pour implémenter la stratégie.

C’était très amateur… j’avais beaucoup de mal à comprendre 
pourquoi ces personnes s’y intéressaient autant.

mais ce qui leur importe, c’était que la méthode fonctionne. Et cela a commencé à 
marcher pour ces gens. Leurs résultats sont arrivés rapidement. Mon petit groupe de 
clients a commencé à vraiment grossir…

J’ai alors décidé de tourner ma formation de manière
« professionnelle »

J’ai investi dans du matériel, j’ai fait plus attention à la qualité de mes vidéos. Parce 
beaucoup de personnes s’y intéressaient. Et quand j’ai lancé cette nouvelle version un peu 
plus officielle… ça a cartonné ! Et en une année mon petit groupe de clients s’est 
transformé en un groupe de plus de 300 personnes, qui obtenaient tous des résultats 
dingues grâce à cette méthode

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai alors décidé de tourner ma formation de manière
« professionnelle »

J’ai investi dans du matériel, j’ai fait plus attention à la qualité de mes vidéos. Parce 
beaucoup de personnes s’y intéressaient.

Et quand j’ai lancé cette nouvelle version un peu plus officielle… ça a cartonné!

Et en une année mon petit groupe de clients s’est transformé en un groupe de plus de 300 
personnes, qui obtenaient tous des résultats dingues grâce à cette méthode

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai alors pu réaliser certains de mes rêves

Dans ma famille adoptive, nous n’avions pas spécialement beaucoup de moyens…
Donc quand j’ai vu tout cet argent arriver, j’ai voulu en profiter un peu… pour voyager, et 
faire les choses que j’avais toujours eu envie de faire.

Sur ces photos j’étais en voyage au Brésil, et c’est à ce moment que j’ai vraiment 
commencé à apprécier ce plein de liberté. 

Quand je suis rentré de mon dernier voyage, j’ai décidé de me 
remettre sur ma formation.

J’ai travaillé plus dur que jamais pour que la formation soit encore plus utile à mes clients. 
J’ai relancé une autre version… et les résultats ont encore augmenté !
J’ai décidé de continuer à l’améliorer en investissant tous les bénéfices dans le contenu de 
la formation.

J’ai acheté des livres et des formations sur le marketing digital, la communication, j’ai 
même suivi plusieurs formations pour gagner en compétence. 

C’est de cette manière que j’ai pu offrir de la sécurité à ma famille, que nous avons quitté 
nos quelques mètre carrés à saint brieuc pour pouvoir nous installer confortablement.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Je m’investissais à 200%, je donnais tout ce que j’avais… 
puisque je savais que ma méthode pouvait aider mes clients!
Et si eux avaient réussi grâce à ma méthode… ça pourrait marcher pour d’autres !

Ma transition vers la formation:

● 2010 : création de mon entreprise
● 2013 : dépôt de bilan de ma 2e entreprise
● 2014 : brisé, déprimé 
● 2015 : 65.444€
● 2016 : 267.777€

Cette version améliorée a eu un grand succès, j’ai quadruplé mon 
chiffre d’affaire en 1 an !
Alors j’ai décidé de travailler encore plus dur et j’ai même commencé à rencontrer 
directement mes clients. Mais je ne me suis pas arrêté là… 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai commencé à travailler avec un petit groupe de clients en direct, pour les amener au 
niveau supérieur.
Je crois que c’est à ce moment là que j’ai vraiment réalisé que j’avais quelque chose 
d’incroyable entre les mains… et qui apportait réellement quelque chose aux gens.

J’ai commencé à faire des rencontres MASTERMIND chez moi et dans des AirBnB de luxe sur 
Paris. Voici quelques photos de nos week-ends…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Voici quelques photos de nos week-ends…

On passait de bons moments, on discutait stratégie d’entreprise, comment améliorer leurs 
offres, comment augmenter leur résultats… c’était génial.. et en plus, c’est ce qui 
fonctionnait et qui leur permettait d’améliorer encore et encore leur compétences.

C’était super de passer du temps avec eux et de rencontrer ces personnes en vrai… ça a 
ajouté un tout autre sens, une réalité à tout ce que je voyais. Ces personnes faisaient 
partie de ma formation et entendre toutes leurs histoires respectives, la manière dont je 
les avais aidé, ça me touchait profondément.

Je crois que c’est ça qui m’a donné l’envie d’aller encore plus loin et de ne jamais arrêter 
d’améliorer mes formations pour leur permettre de faire passer leur résultats au niveau 
supérieur.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai commencé à avoir des clients dans le monde entier …
France, Belgique, Suisse, USA, Hong-Kong, Malte, …

Et notre communauté a grandi de manière incroyable… Le petit groupe de clients que 
j’avais au début a commencé à se démultiplier très rapidement…

En 2017, nous passions les 1000 clients !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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C’est là que j’ai réalisé que j’avais commencé quelque chose de 
bien plus grand que moi. 

Ce n’était plus à propos de “Leandro Lozahic” ou de ma méthode, c’était devenu un 
mouvement mondial pour vivre de son savoir. 

J’ai décidé de monter Formateurpro.com et de montrer que ça 
avait vraiment un pouvoir.

Ma formation avait un pouvoir et énormément de potentiel. C’était une espèce de 
rébellion pour les gens qui veulent ouvrir leur propre entreprise et qui sont fatigués de 
travailler pour quelqu’un d’autre… qui veulent de la liberté, qui veulent être capables 
d’avoir de plus gros revenus, et qui veulent vivre leur vie selon leurs envies et leurs 
valeurs. Et c’est ce que devenir Formateur représentait pour toutes les personnes qui 
faisaient partie de ce mouvement qui commençait à émerger.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Le monde a commencé à me remarquer… 
On m’a invité à donner des conférences un peu partout. Je vous montre tout ça pour vous 
montrer ce qui est possible. J’ai commencé sans rien savoir. Tout ce que j’avais c’était le 
désir d’améliorer ma vie et ma situation. Ensuite, en 3ans j’étais en conférence, j’avais 
Formateurpro.com et j’ai atteins 1.000.000€ !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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On m'a invité à intégrer des mastermind de plus grands 
entrepreneurs américains. 
Je pensais que j’avais atteint la limite. Mais ce n’était que le début.

Maintenant les plus grands formateurs me demandent de participer aux lancements de 
leurs Formations. 
Je travaille avec des équipes américaines pour tester et importer les techniques de vente 
de demain…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ma vie a complètement changé

À 33 ans, j’ai fait plus de 2.000.000€

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Je ne vous dis pas cela pour me vanter.. parce que déjà ça n’en vaut pas la peine et que je 
ne suis pas de ce genre. Je vous montre tout ça pour vous dire que c’est possible ! 
Je vous l’ai dit, j’ai commencé de zéro, je ne connaissais vraiment pas grand chose la 
dedans… tout ce que j’avais c’était une envie brulante d’améliorer ma vie, mon confort et 
mon quotidien!

Et en 3 ans j’ai débloqué ma situation…avant j’étais dans un tout petit 2 pièces à st brieuc 
et j’ai pu emménager à rennes dans une grande et belle maison avec ma famille; et mon 
entreprise connaissait enfin le succès !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

41

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


Imaginez-vous dans 3 ans

Ce que je veux que vous fassiez tout de suite, c’est de vous imaginer dans 3 ans. 
Pensez à là où vous êtes maintenant, votre situation actuelle, et comment est votre vie en 
ce moment.

Ensuite, ce que je veux que vous fassiez c’est de vous imaginer où vous pourriez être dans 
3 ans. Imaginez si vous aviez les mêmes progrès que moi pour les 3 années à venir.

Et maintenant, ce que j’attends de vous, c’est de prendre la 
décision que vous allez faire changer les choses !

Et c’est vraiment très important que vous le sachiez car c‘est de là que tout part. C’est une 
décision qui a fait changer ma vie… et ça s’est passé lorsque j’étais sur mon bout de 
canapé, après avoir perdu mon job.

Ma situation d’avant ne me plaisait pas. Je ne voulais pas ça. Je voulais changer et 
construire ma vie de la manière que je voulais qu’elle soit. Et c’est juste cette décision qui 
a tout fait démarrer.

C’est à ce moment où tout a commencé et vous ne pouvez pas commencer quoi que ce 
soit sans que vous la preniez. 

Donc ce que j’attends de vous tout de suite, maintenant, c’est que vous preniez cette 
décision.

Et ce ne sont pas des résultats que je suis le seul à obtenir…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Vous devez vous dire « oh super histoire, tu as eu des moments tristes OK…  mais 
comment est-ce que je sais si ce n’était pas qu’un coup de chance? », «  Et comment je 
peux être sûr de pouvoir le faire moi aussi ? »

C’est une très bonne question ! Voici les histoires de certains de mes clients : 

Yvan et Christophe.

Leur entreprise précédente avait coulé et ils survivaient. Quand je les ai rencontré, leurs 
finances étaient très mauvaises.
En se concentrant sur les choses importantes et en suivant ma méthode il ont pu se 
refaire une santé et en quelques mois ils ont dépassé les 600k.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Voici David

Quand il a commencé à travailler avec moi, ne savait plus où donner de la tête pour 
développer les résultats de son activité. Et en quelques mois, il a pu vendre sa propre 
formation jusqu’à 15 000 €. Son entreprise a cartonné !

Voici Patricia

Quand nous nous sommes connus elle n’avait plus de solutions, se débattait avec son 
entreprise. Elle était bloquée et a pu augmenter son chiffre d’affaire de 66% en l’espace de 
quelques mois.
Les formations d’éducation canine sont très demandées et avec une bonne gestion de son 
activité, elle a trouvé un moyen de passionner ses clients très rapidement!

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Voilà Jessie et Lionel

Ils étaient dans une situation délicate. Ils se sont lancé en indépendant dans l’immobilier 
mais ils n’avaient pas de résultats. Puis, simplement, en modifiant leur niche et en 
repensant leur business selon ma méthode, leur activité a décollé pour passer de 0 à 25 
000 € dès le premier mois !

Et voici Kevin

Il était déjà consultant, à son compte, dans le sport. Ses formations individuelles le 
bloquaient dans le développement de ses résultats et en mois d’un an, avec ma méthode, 
il a fait évoluer sa stratégie jusqu’à gagner plus de 100 clients chaque année! 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Et ça ne s’arrête pas qu’à ces histoires… j’ai aidé littéralement des 
centaines et des centaines de personnes à travers le monde.

Je sais que de vous donner un chiffre comme ça, ça peut paraître douteux... c’est pourquoi 
je veux vous le prouver tout de suite !

Alors je voudrais juste vous donner un aperçu de ce que ça donne.
Nous publions automatiquement tous les témoignages de nos clients. Allez sur notre page 
internet, sur Facebook ou sur Youtube et vous pourrez connaître leurs histoires. 

Il y en a des centaines, vous pouvez toutes les consulter. 

Ils ont pu commencer à prendre leur vie en main…
Vous pouvez voir que toutes ces personnes se sont lancées et ont pu prendre leur vie en 
main…
Avant, ce n’était que moi et mon petit emploi de conseil de mon côté… mais maintenant 
ça a tourné en un mouvement, une volonté commune d’être libre… de vivre de son savoir.

C’est une véritable communauté qui s’est créée

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ils ont pu commencer à prendre leur vie en main…

Vous pouvez voir que toutes ces personnes se sont lancées et ont pu prendre leur vie en 
main…

Avant, ce n’était que moi et mon petit emploi de conseil de mon côté… mais maintenant 
ça s’est transformé en un mouvement, une volonté commune d’être libre et de vivre de 
son savoir.

C’est une véritable communauté qui s’est créée

On a commencé à se rejoindre sur Facebook puisqu’il y avait des membres de la formation 
qui venaient de partout et on voulait un endroit où on pourrait tous se retrouver et 
échanger entre nous.

Je l’ai appelé la formateur pro community

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Et ce qui a été génial à voir ce sont toutes les relations qui se sont créées via ce groupe. 
Les gens peuvent communiquer ensemble, faire des partenariats, s'échanger des clients, 
s'entraîner et c'est comme ça que les affinités se créent.

Des amitiés et partenariats sont apparus. Beaucoup de personnes sont capables d’aider 
les autres. Et ça a pris de l’ampleur au point de voir émerger une véritable culture au sein 
de ce groupe.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Et ce qui a été top aussi, c’est de voir que les membres du groupe postaient eux-même 
dans le groupe…et partageaient les bonnes nouvelles. Alors dès que quelqu’un obtient un 
client ou une nouvelle victoire à célébrer, il vient sur le Groupe et nous fait signe ! Il y a 
très souvent de bonnes nouvelles à célébrer tous ensemble.

Nos résultats n’ont plus de limite !

Ces images, que vous voyez, sont tous les témoignages de réussite… et tous le font 
naturellement. Tous les jours, il y a plusieurs personnes qui postent ce genre de messages 
sur le groupe.

Et ça devient contagieux! C’est comme s’il y avait une avalanche de bonne nouvelle qui ne 
s’arrête jamais ! Des gens obtiennent leurs numéros, signent de nouveaux contrats, ont de 
super résultats à chaque heure de la journée.

Cette formation a connu des résultats incomparables.

En très peu de temps,
● +1200 formateur pro
● +1500 formations vendues
● 4000€ et 8000€ / mois

Il s’agit de personnes qui sont parties de zéro et qui ont grandi de manière à avoir de 
super résultats.

Vous vous demandez sûrement : Pourquoi la formation?

« Comment Leandro a-t-il gagné autant d'argent en faisant de la formation? »
« Comment a-t-il fait pour vivre une histoire aussi folle en étant formateur et comment 
toutes ces personnes ont-elles gagné tout cet argent avec leur propre formation… » ?

« Je pensais que les formateurs n'étaient qu'un groupe de personnes en costards qui 
vendent du temps contre de l'argent …et qui passent leur journée à tourner en rond »

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Pourquoi la formation ?
Et bien, la meilleure façon de décrire ce choix c’est de faire un parallèle avec l'histoire de 
Johnny Hallyday… En 2012, tout le monde disait que Johnny était ruiné.

Johnny a répondu qu’il en était loin. Quand les médias se sont demandés comment Johnny 
allait faire, il a répondu « Je vais écrire un nouvel album ! ».

Avoir une offre de formation viable est l'un des atouts les plus précieux que vous puissiez 
avoir car cela signifie que vous n'aurez jamais faim

Tout comme Johnny Hallyday, qui pouvait écrire des chansons, vous pouvez voir les 
formations comme le moyen d'obtenir tout ce que vous voulez dans la vie.

Tandis que d'autres obtiennent des choses après avoir économisé toute leur vie et en se 
privant de tout, vous pouvez obtenir ce que vous voulez simplement en obtenant quelques 
clients pour vos formations

Et vous pouvez enfin cesser de vous causer du soucis en vous 
demandant d’où va venir votre prochain chèque.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Parlons maintenant des « avantages » 
de la formation…
Qu’est ce qui rend les formations si intéressantes? Pourquoi de la Formation ? Quels sont 
les bénéfices ?

1. Vous pouvez commencer à faire de la formation 
immédiatement.
Dans les autres entreprises, comme les commerçants, les artisans et certaines 
autres activités sur internet, vous devez acheter du stock, vous devez avoir tous un 
tas de logiciels, c'est tellement compliqué et cela coûte cher.
Etre formateur, Boom, vous pouvez commencer immédiatement avec juste un 
téléphone et un ordinateur portable

2. Vous n’avez pas besoin de créer un produit
ou de passer 5 ans à construire votre « image » grâce au « bouche à oreille »

3. De marges élevées et de la trésorerie pour la suite.
La formation vous permet d’avoir des marges élevées et vous avez une rentrée 
d’argent dès le premier jour.
Avec beaucoup d'autres business… vous savez que si vous vendez quelque chose 
pour 100€, vous n'en gardez que 20€. Mais avec la formation, les marges sont 
importantes.
Et cela signifie que si vous vendez des formations pour 1000€, vous en conserverez 
au moins 800€ ou 900€. Et il n'y a aucune autre activité qui a des marges de profit 
aussi élevées

4. Donne un boost massif de confiance en vous.
Parfois, lorsque vous commencez votre propre business, vous pouvez vraiment 
tomber bas… sombrer dans la déprime.
Et c'est ce qui m'est arrivé parce que, tout simplement, je ne m’en sortais pas. Mais 
quand j'ai commencé à faire de la formation et que j'ai eu ces premiers clients, tout 
a changé pour moi.
Même si mes client ne me rapportaient pas énormément d’argent, c'est là où il y a 
eu un tournant. J’ai compris grâce à ça (et mes clients aussi l’ont vécu) que ce 
premier client est super important.
Le plus tôt vous obtenez votre premier client, le mieux c’est pour vous. Et toute la 
beauté de la formation,  c'est que vous obtenez vos premiers clients très 
rapidement

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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5. Vous pouvez commencer dès maintenant,
avec les compétences que vous avez déjà ou que vous pouvez apprendre 
rapidement

6. Vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde,
depuis votre propre maison, sur votre temps libre et avoir une totale liberté.
Donc, avec mon activité de formateur, je pourrais décider d’aller au brésil et y 
travailler, du jour au lendemain. C’est réellement comme ça que ça marche.

7. La Formation est une activité dont vous pouvez être 
vraiment fier et être reconnu pour ce que vous faites.
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent leur entreprises juste pour 
gagner de l'argent.

A chaque fois que vous faites quelque chose « JUSTE » pour gagner de l'argent, 
vous n'en serez jamais vraiment fier. vous vous sentez un peu superficiel, presque 
honteux et vous n’osez pas en parler à vos amis ou à votre famille.
Et j'ai constaté que, quand vous ne pouvez pas être fier de ce que vous faites, vous 
ne pourrez jamais devenir très bon. Et la beauté de la formation est que c'est une 
entreprise dont vous pouvez vraiment être fier.
Maîtriser, développer, et mettre votre nom en majuscule sur une plaque… cela fait 
une grande différence.

Mais qu’est-ce qu’il se passe si « je ne suis pas fait » pour la 
formation ?

Certains d'entre vous pensent peut-être, « mais si jamais je ne suis pas fait pour être 
formateur »

La plupart des gens pensent « je ne suis pas un formateur » ou « je ne suis pas fait pour la 
formation»…

La vérité est que la plupart des gens ont d’énormes idées reçues 
sur le fait d’être “Formateur” et je veux les clarifier maintenant…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Voici ce que les gens pensent de la formation :

● Pour être formateur, vous avez besoin d’un diplôme d’une grande école ou d’un 
équivalent pompeux.

● Pour être formateur, il faut être sur Paris, avoir un beau bureau, un costume 
flambant neuf et des salariés

● Pour être formateur, Vous devez être très formel et rencontrer de grands chefs 
d’entreprise en personne

● Les formateurs facturent du temps pour de l'argent et doivent voyager tout le 
temps

● Vous ne pouvez être formateur qu’en gestion, management, nouvelle technologie, 
RH et d’autres disciplines institutionnelles d’entreprises traditionnelles…

MAIS RIEN DE TOUT ÇA N’EST VRAI

Ce ne sont que des idées fausses que les gens ont sur la formation. Je n'avais rien de tout 
cela et presque tous mes clients non plus. ET Nous avons tous connu un énorme succès. 
Donc, ces idées sont totalement fausses.

Donc vous pouvez vous demander « mais si ce n'est pas ça être formateur, alors qu'est-ce 
que c’est? Qu'est-ce qu'un formateur réellement ? »…

Voici la définition d’un formateur, qu’on peut trouver dans un 
dictionnaire

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Il est donc dit que c’est celui qui forme, qui fait acquérir un ensemble de connaissances 
théoriques et pratiques sur un métier ou une technique particulière…

Il y a deux éléments clés, premièrement une connaissance théorique et pratique, et 
deuxièmement un domaine spécifique. 

Il vous suffit donc de vous concentrer sur un groupe spécifique de personnes, puis de les 
former à résoudre un problème avec vos connaissances théoriques ou pratiques. 
Et si vous faites cela alors cela sera de la formation.

La vérité c’est que tout le monde peut être formateur sur 
n'importe quel sujet…

Vous n'avez pas à être dans une entreprise formelle ou une institution vous n'avez pas à 
porter un costume et une cravate.

Vous vous rappelez les études de cas que je vous ai montré ? certains de mes étudiants 
sont formateurs en gestion du stress, en re-connexion entre l’homme et la nature, en 
élevage de chiens et une autre de mes clientes est formatrice en cuisine CRUE. 

Ce ne sont pas des activités traditionnelles mais pourtant ces gens réussissent très bien. 
Vous pouvez être formateur dans ce que vous voulez.
La seule chose qui défini un formateur c’est qu'il donne des solutions à un groupe de 
personnes bien spécifique.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Maintenant, ce que je veux faire, c'est vous montrer les quatres 
seules choses dont vous avez besoin pour avoir une activité de 
formateur rentable.

Je vais vous montrer ces quatre éléments. Et quand vous les avez, il n'y a aucune raison 
pour que vous ne réussissiez pas et que vous n’obteniez pas de clients en tant que 
formateur. 
La plupart des gens essaient tout et n’importe quoi quand il s’agit de développer leur 
business et d’attirer des clients... 

Voici ce que la plupart des gens font…

Alors ils créent un blog et ils commencent à créer toute sorte de contenu dessus, puis ils 
créent une page de fan sur Facebook et postent pleins de choses dessus. 
Ensuite, ils font un compte Instagram, puis ils sont sur Snapchat. Ils font des stories et 
plein d’autres choses. Et puis bien sûr, ils se mettent sur YouTube, donc à ce moment, ils 
doivent filmer toutes ces vidéos. Et ils doivent avoir un podcast. Ensuite ils doivent se 
faire connaître en allant parler sur scène pour différents événements. Et puis, bien sûr, ils 
doivent écrire un best-seller sur Amazon, puis ils doivent apparaître dans des reportages 
sur les chaînes régionales. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Voilà ce dont ils pensent avoir besoin.

Ils pensent qu'ils ont aussi besoin de ce site Web dernier cri qui est « mobile responsive » 
et qui a toutes les dernières options super modernes.
Et puis ils se rendent compte qu’ils ont besoin d'un compte Twitter et qu'ils doivent être 
actifs là aussi, et en plus il faut un compte LinkedIn. Qu’ils doivent relier tout ça et même 
être sur Facebook Live.

Publier tous les jours est OBLIGATOIRE, à tel point que vous finissez pas savoir quel 
sandwich ou yaourt au soja ils mangent ou quel chien adorable ils ont croisé dans la rue. 
C’est de la folie!

En fait, ils ne peuvent pas être PLUS éloignés de la vérité que ça… 
Et voici à quoi ressemblent ces gens.

Ils ont la tête partout! Ils brassent de l’air mais n’aboutissent à rien. Ils n’atteindront 
jamais leur but. Ils pensent que pour réussir, ils doivent tout faire !!

Ils pourchassent un but imaginaire et ils carburent au café… quand ce n’est pas toutes les 
pilules « coup de boost », ils sont stressés et ils travaillent comme des fous mais rien n'en 
sort…. ZERO RESULTAT…

Et je le sais bien parce que c'était moi avant et ça ne fonctionnait pas du tout! Ça s'est 
terminé avec beaucoup de chagrin et de frustration.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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La vérité est qu’il s’agit de faire moins… et non plus

Il s’agit de se concentrer sur une seule chose et non sur 20 en même temps. 
Donc, quand il s'agit d’avoir une activité de formation à succès, vous devez vous 
concentrer sur 1 à 4 choses, et c'est tout.

Voici ces quatres choses

Si vous avez ces quatres choses, c’est impossible pour vous de ne pas réussir en tant que 
formateur: en ayant une entreprise solidet rentable, mais surtout en n’oubliant pas de 
vous amuser en même temps.

Vous savez que tout repose sur ces quatres choses.
Maintenant, nous allons creuser et expliquer chacune d’entre elle, pour que vous puissiez 
commencer à vous en servir dès aujourd’hui.

Alors n°1 : vous devez reprogrammer votre cerveau et devenir une personne différente, ou 
plus simplement: une nouvelle version de vous mais au niveau supérieur

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Là tout de suite, certains d’entres-vous se demandent sûrement « Mais Leandro, quel est 
le rapport avec avoir une entreprise? »

Vous l’êtes-vous déjà demandé? Et je vous ai déjà raconté mon histoire pour vous 
expliquer comment j’ai fait cette énorme transformation. 
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment je suis passé de ruiné, au bout du 
rouleau chez moi…

Et ensuite, très rapidement à devenir le dirigeant de Formateur Pro, générant plus d’1 
million d’euros et en réinventant mon entreprise grâce au marché du savoir?

Vous êtes-vous déjà demandé, encore une fois, de manière fulgurante, 

Comment ? 

● J’ai fait faire mon logo par un graphiste indépendant. Ça m’a couté un bras et 
finalement je ne m’en suis servi que quelques mois.

● Mon site internet était dernier cri mais toujours en maintenance parce que je 
voulais faire des modifications tous les jours. Ça m’a coûté cher pour très peu de 
retour.

● J’ai fait imprimer des cartes de visites, des dépliants, même du papier à lettre. 
J’avais tous les supports prints que vous pouvez imaginer.

● J’avais pris une ligne internet et téléphone spécialement pour mon bureau. Et du 
coup, tous les équipements en double pour chez moi.

● Je n’étais sur les réseaux que pour publier des articles très institutionnelles. Je ne 
m’occupais presque pas de ma communauté. Je pensais qu’en les noyant de 
contenu, j’allais gagner des clients.

● Je faisais de la prospection tout au long de ma journée, je ne rentabilisais pas mon 
temps grâce à des outils de publicité en ligne.

● Je n’avais pas de diplôme à mettre en avant ou d’expérience dans une grosse 
société pour me faire valoir devant les personnes que je rencontrais lors des 
soirées réseaux.

● Je n’avais même pas suivi les cours gratuits qu’on trouvait à l’époque sur internet.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

58

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


J’avais tout mais aucun résultat.

Et donc, comment j’ai accompli ce que d’autres personnes ne peuvent pas accomplir en 
me mettant autant de bâtons dans les roues, moi même, dès le début. 
Pourquoi je n’ai pas réussir en faisant tout ce que tout le monde me disait de faire ?

Comment j’ai brisé toutes les règles, et tout de même atteint mes 
objectifs ? Je me suis transcendé. 

Qu’est-ce que cela veut dire?

En fait… J’ai réalisé que le plus grand obstacle à ma réussite c’était MOI. J’étais mon plus 
grand ennemi. Je doutais d’être capable de faire quelque chose de ma vie.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Voilà quelques-une des choses qui me rendait la vie dure.

● Je voulais trouver du sens à ma vie et lancer ma propre entreprise, mais j’avais trop 
peur d’affronter le jour où je n’arriverai pas à sortir de mon lit le matin. C’était de la 
folie.

● Pourquoi est ce que je rêvais de faire ça, de laisser mon job et ensuite de m’en 
sortir et y aller, mais aussitôt fait j’étais paralysé et cloué au lit, incapable de m’y 
mettre.

● Je voulais appeler des gens et obtenir de nouveaux clients. C’est ce que je voulais, 
mais j’avais trop peur de faire mon discours au téléphone et je procrastinais 
comme pas possible.

● Je voulais avoir confiance en moi et mériter ma réussite, mais je n’étais pas capable 
de me confronter aux personnes dans la vie réelle, leur parler en face à face. Je ne 
me sentais jamais légitime.

● Je voulais être productif, mentalement vif et précis, et faire avancer les choses , 
mais j’essayais constamment d’éviter de faire le moindre effort.

● Je voulais économiser de l’argent, être responsable mais ensuite j’avais un surplus 
et le dépensait, pour le regretter après.

J’ai essayé de régler le problème en utilisant des choses 
« logiques » et « stratégiques », mais ça n’a pas marché.

J’ai lu des livres, appris des tonnes de nouvelles informations, amélioré mes compétences 
et regardé des vidéos motivantes… Mais les efforts que je faisais n’avait aucun effet. Je 
perdais mon temps sans mettre quoi que ce soit en place. C’était comme si quelque chose 
me retenait… 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Pendant des années, je me suis demandé quelle était cette chose 
cruelle qui gâchait mon existence…

Pour finir par comprendre que c’était MOI. 

J’avais rencontré mon ennemi, et il n’était autre que moi même.

Pourquoi est-ce qu’on parle de ces choses? 

Cette masterclass a pour but de vous aider à créer votre entreprise de formation, avoir des 
clients, pour être serein et épanoui. 

Mais après avoir observé des centaines de mes élèves, essayer de devenir des formateurs, 
avoir des clients pour développer leur activité et obtenir la vie qu’ils souhaitent avoir, J’ai 
remarqué qu’il y avait une chose qui expliquait ces réussites… 

Quand ils atteignent ce succès, ils ne sont plus la même personne qu’ils étaient à leur 
début.

C’était la même chose pour moi. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Pourquoi avez-vous besoin de changer ? Vous vous le demandez 
peut-être, pourquoi ?

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai pu observer que…

Vous devez vous dire “qu’est-ce que c’est concrètement une crise 
identitaire ?”

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Une crise identitaire d’entrepreneur correspond au moment où il 
y a un conflit ou une guerre intérieure entre deux identités.

Vous avez: la personne que vous êtes en ce moment même d’un côté, qui est celui ou celle 
que vous pensez être, l’image que percevez de vous-même.

Et de l’autre vous avez cette autre personne que vous avez besoin de devenir pour que 
vous puissiez démarrer votre propre entreprise et réaliser vos rêves.

Ces deux « personnes » ne sont pas alignées. Elles sont en conflit l’une avec l’autre, et 
elles sont même en guerre l’une avec l’autre.

Pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves, vous devez agir comme cette personne, 
mais vous vous sentez toujours comme un fraudeur et un imposteur. Vous avez juste 
l’impression d’être un tricheur parce que ce n’est pas qui vous êtes à l’heure actuelle.

Tout, dans votre corps et votre esprit vous crie dessus: « Ne le fais pas! ».
C’est pourquoi tant d’entrepreneurs sont paralysés. C’est parce qu’ils ont ce conflit 
intérieur et cette guerre entre qui ils sont et qui ils ont besoin de devenir.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Personnellement, juste pour vous donner quelques exemples, 
moi, quand j’ai commencé, j’étais super timide et je dirai même 
introverti.

J’avais trop peur d’appeler qui que ce soit. Je procrastinais pour éviter de passer des 
appels à des entreprises pendant des semaines, et j’avais peur d’être rejeté.
J’avais du mal à supporter la situation. J’avais une toute petite estime de moi. Je 
procrastinais sans cesse. J’avais un bilan mauvais. En fait, je n’en avais même pas, j’avais 
un bilan proche de zéro. 

J’étais toujours obsédé par mes histoires du passé, et je n’arrivais pas à sortir de ma 
propre tête. Je me sentais peu méritant, et j’avais cette peur immense de la compétition.

C’était moi. C’était qui je pensais être. Mais il y avait le moi différent dont j’avais besoin 
pour pouvoir réaliser mes rêves.

Cette personne était sociable. Je devais être plus sociable. Je me devais d’être capable 
d’appeler les gens, je devais accepter d’être rejeté. J’avais besoin de me sentir méritant. Je 
devais pouvoir réagir et agir sur le moment.

J’avais besoin d’un bilan positif, je devais pouvoir être en 
compétition et avoir la capacité de me concentrer.

Il y avait un vide entre ces deux situations. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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C’est le vide entre qui vous êtes actuellement et qui vous avez besoin de devenir pour 
atteindre vos rêves

Vous devez penser, « Mais c’est impossible. Je ne peux pas devenir 
quelqu’un que je ne suis pas ». Ce n’est pas vrai !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Je me suis transcendé de nombreuses fois au fil des années.

Pendant mon parcours en partant de zéro pour arriver à plus de très bons résultats, j’ai dû 
mettre « mon personnage » en lambeaux de nombreuses fois. J’ai dû continuer d’évoluer 
pour devenir une nouvelle personne encore, encore et encore et encore pour atteindre un 
niveau supérieur !

J’étais aveuglé mais maintenant j’y vois clair.

Et ce n’est pas seulement moi… J’ai aidé un nombre record de personnes à atteindre ce 
qu’ils pensaient être impossible… Je les ai aidé à se transcender eux-même.

Et maintenant je vais vous montrer comment c’est possible.

Vous savez donc pourquoi c’est important. Vous comprenez tout l’envers du décor, voyons 
comment le faire vous-même tout de suite.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Et maintenant je vais vous montrer comment c’est possible.

Vous savez donc pourquoi c’est important. Vous comprenez tout l’envers du décor, voyons 
comment le faire vous-même tout de suite.

La plupart des gens ne savent pas comment leur cerveau 
fonctionne…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

69

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


La plupart des gens croient que ce qu’ils voient et ce qu’ils 
pensent est la vérité.

Si la plupart des gens regardent un arbre dans un champs par exemple, ils diront que « 
C’est un arbre. » C’est arbre solide. C’est un arbre vert et… c’est un arbre. C’est un fait 
avéré. Il n’y a pas de « si » ou de « mais ».
C’est un fait. C’est ce que c’est.  
C’est ce que la plupart des gens pensent….

Mais voici comment cela fonctionne réellement.

Ce que vous voyez… Vous ne le voyez pas vraiment avec les yeux. Votre cerveau créer 
l’image. Tout ce que vos yeux font c’est recevoir l’information. 

L’information des sens qui leurs parviennent. Vos yeux reçoivent l’information des sens et 
ensuite le cerveau reçoit l’information et la traduit. Ensuite il devine en quelque sorte ce 
que c’est. 

Puis une fois qu’il pense savoir ce que c’est, il projette une image de ce que vous pouvez 
voir. Vous ne voyez pas réellement avec les yeux. Vous n’entendez pas avec vos oreilles. 
Vous entendez et vous voyez avec votre cerveau.

Ce que nous voyons vraiment n’est pas réellement ce que l’on peut voir.
C’est une supposition de notre cerveau. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ce que vous pensez être vrai influence votre perception de la 
réalité. Vous ne me croyez pas ?

J’imagine bien que beaucoup de personnes se disent « C’est pas possible. Je ne te crois 
pas ». Et bien regardez ça…

Voici une simple image. 

Nous avons A et B. Je suis pratiquement sûre que tout le monde va être d’accord avec moi 
si je vous dis que A et B ne sont pas de la même couleur. B à l’air plus foncé que A. 

Pratiquement tout le monde pense… C’est évident que B est plus clair que A, non? Ça se 
voit bien ! Mais regardez ça. De l’autre côté de l’écran là, on peut voir qu’ils sont en fait de 
la même couleur. 

A et B sont exactement de la même couleur. Regardez, si je bouge ça par dessus. Ils sont 
exactement de la même couleur. 

Ce qui se passe c’est que parce qu’il y a une ombre là, votre cerveau vous joue des tours. 
Votre cerveau pense qu’elles devraient être de différentes couleurs alors qu’en fait non. 
Vos yeux reçoivent la même information

Votre cerveau projette une image différente et vous avez une 
perception différente de la réalité.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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C’était un exemple pour vous montrer que vos yeux reçoivent la même information, mais 
votre cerveau interprète une image différente.

Ce qui se passe c’est que vos yeux reçoivent la même  information sensorielle. Vous avez 
vu la même chose. 

La même information vous est parvenue, mais ce qui a vraiment changé, c’est la manière 
dont votre cerveau a essayé de deviner au mieux ce qui les a causé.
Vous recevez la même information mais votre cerveau produit un résultat différent. 

C’est donc la preuve concrète que vous ne voyez pas avec vos yeux. C’est votre cerveau et 
votre perception qui font le travail.

Ce que vous ressentez tous les jours n’est pas « la réalité ». 

C’est une réalité qui est confrontée à votre méthode de questionnement. Donc votre 
perception de « vous même » et ce dont vous êtes capable n’est pas vrai, c’est juste une 
perception. Ce n’est pas un fait établit. C’est juste une perception créée par vous-même. 

Alors quand il s’agit d’atteindre vos objectifs et vos rêves la plus 
grande chose qui se dresse sur votre chemin est votre perception 
de vous-même. 

La plupart des gens essaient de s’attaquer à chaque jour en restant comme ils sont et s’
épuisent en essayant de réaliser leurs rêves parce que cela leur demande d’être quelqu’un 
qu’ils ne sont pas.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

72

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


C’est le plus grand obstacle qui se dresse sur le chemin de tout le 
monde.

Si c’est vous en ce moment dans votre situation actuelle et que vous voulez vous recentrer 
vers votre vie et votre business de rêve se trouvent, vous avez cette grosse chose sur votre 
chemin : le vide.

Je m’explique : Vous maintenant, vous êtes votre propre personnage. C’est votre version 
actuelle de vous-même et de qui vous pensez être. Et c’est là où tout le monde se trompe.

Tout le monde essaie d’atteindre ses rêves et de faire toutes ces choses géniales en étant 
eux-même, mais essayer de réaliser vos rêves en étant cette personne va finir en 
auto-sabotage et en conflit interne.

Vous devez devenir votre nouveau personnage pour réaliser vos rêves. Ce n’est pas 
possible de le faire en restant qui vous êtes maintenant. Vous devez changer et évoluer en 
une personne différente. 

Voilà l’idée…

Au lieu d’être en difficulté en essayant d’atteindre vos objectifs en restant vous-même, 
vous devenez une nouvelle personne qui est capable d’atteindre ces objectifs facilement.

Vous vous dîtes sûrement, « D’accord mais comment je peux devenir cette nouvelle 
personne? Comment je peux devenir cette nouvelle version de moi-même? »

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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J’ai cette technique que j’ai moi-même utilisé depuis le tout début pour tout vous dire. Elle 
s’inspire des préceptes des grands alchimistes.

Au départ je me disais que c’était un peu bizarre, et que j’étais 
surement la seule personne qui l’utilisait et qui obtenait des 
résultats avec. 

Mais ensuite je me suis décidé « pourquoi ne pas en parler à mes clients? ».

Je leur en ai parlé, et ensuite ça a commencé à fonctionner pour eux aussi. Je me suis dis « 
Whoa, cette chose a du pouvoir. J’ai peut être trouvé quelque chose d’intéressant avec ça». 

Je vais vous expliquer ce que c’est en quelques mots.

Comme je l’ai dit, c’est une technique qui s’inspire des grandes théories de 
développement de soi et qui est reprise par les plus grands businessmen.

C’est un moyen de se rappeler des choses importantes, que vous ne devez pas oublier, un 
rituel quotidien pour pouvoir rester sur la bonne voie, mais la magie opère vraiment sur 
un exercice précis.

Ce que j’ai décidé de faire c’est de simplement me créer une 
nouvelle identité pour moi-même. 

J’avais aussi vu ça dans les films auparavant, même dans les mangas d’ailleurs. C’est un 
genre particulier qu’on appelle « shonen »

Dans les histoires, on peut voir comment une personne fonce et va de l’avant pour devenir 
quelqu’un de nouveau. Je me suis dit « Et si j’essayais de faire pareil ? »

Je n’essayais pas de m’échapper du quotidien, mais je voulais devenir une meilleure 
version de moi-même, donc que se passerait-il si je le planifiais? Et si je l’écrivais comme 
si j’inventais un personnage de film ou un personnage de roman?

J’ai trouvé différentes images un peu partout sur internet du genre de choses que j’aimais 
(un peu comme un mood board).

Ensuite j’ai décrit l’identité rêvée de Leandro Lozahic.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

74

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


L’identité de  «  Leandro »

Entrepreneur, formateur, respecté, libre, épanoui, à succès

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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L’identité de  «  Leandro »

Qui est Léandro ?

Léandro est un formateur qui a du succès. Il ne cesse d’avoir de nouveaux clients chaque
mois. Il aide les indépendants, coachs, consultants, thérapeutes et formateurs à
développer leur activité pour atteindre l’épanouissement et la sérénité qu’ils souhaitent
avoir au quotidien.

Il a une méthode en 4 piliers qui révolutionne le monde de la formation.

Il vit dans une des grandes villes de France, mais dans un coin tranquille. Il habite une
belle maison avec sa femme et ses filles.

Son entreprise a de très bon résultats. Elle génère 1 million d’euros et permet à sa famille
de vivre confortablement à l’abris du besoin. Ce qui lui permet d’investir dans son
entreprise pour la faire encore plus grandir, tout en ayant aussi les moyens de profiter de
ses journées en faisant des choses qui lui plaisent.

Léandro est reconnu dans le milieu de l’entreprenariat et de la formation car ses clients
obtiennent des résultats de dingues!

Sur son temps libre, Léandro a le temps de lire ses BDs favorites, d’écouter de la
musique et gère à merveille ses investissements multiples.

Traits de caractère :

● Motivé:
Léandro a le goût de se lever le matin pour commencer sa journée

● Ambitieux:
Léandro voit toujours plus loin et pense grand, plus grand que lui

● Souriant:
Léandro a le sourire car il sait que la bienveillance est la clef de tout

● Intelligent:
Léandro est très malin et se sert de sa tête pour trouver des solutions

● Positif:
Léandro est confiant et rayonne de bonnes ondes pour lui et tous les gens autour

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

76

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


Premier point « Qui est Leandro Lozahic? »

J’ai écris «Leandro Lozahic est un formateur qui réussit et qui aide les formateurs, les 
consultants, et les thérapeutes à faire grandir leurs business. Leandro vit dans une grande 
ville, dans une magnifique maison avec un grand jardin. Leandro gagne 1 million grâce à 
son business»

Ensuite j’ai décrit les traits de ce personnage: déterminé, ponctuel, intelligent, avec du 
pouvoir et de la classe. 

Je n’étais aucune de ces choses quand j’ai écrit ça, c’est pourquoi j’ai créé cette nouvelle 
identité. Je n’y étais même pas du tout. Je vivais dans un petit appart à saint brieuc. J’étais 
bien loin de gagner autant d’argent. 

Ensuite j’ai même décidé d’imaginer ce à quoi je ressemblerais parce que je me suis dis « 
Pour vraiment créer cette image, je dois aussi l’écrire pour le voir».

Je me disais que ce que je faisais était juste bizarre et étrange. 

Je n’en ai pas parlé à qui que ce soit. J’ai juste gardé tout ça pour moi et je me suis dis « Et 
bien, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis ». 

J’ai créé ce personnage en 2015 et je continue à travailler dessus même aujourd’hui. Je suis 
toujours en train d’ajouter et de changer des choses parce que je n’arrête jamais d’évoluer 
et de changer, mais j’ai créer ça quand je ne vivais pas encore la vie que j’ai actuellement.
 

Ce qui est incroyable c’est que toutes ces choses que j’ai imaginé, 
je les ai réalisées. 

J’ai vraiment évolué pour devenir la personne que j’avais imaginé. Vous pouvez voir ici que 
ça dit « leandro gagnera 1 million avec son entreprise ». Et je l’ai fait. 

Cette chose est très puissante, et ce qu’il faut faire c’est créer le personnage que vous avez 
besoin de devenir pour atteindre vos objectifs. 

Arrêtez d’essayer d’atteindre vos objectifs comme vous êtes en ce moment même parce 
que tout va vous sembler faux. Vous devez vous concentrer sur les objectifs que vous avez 
besoin d’atteindre et créer un personnage qui peut les atteindre facilement et ensuite 
évoluer pour le devenir. 

C’est ça l’astuce.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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En créant votre nouveau personnage, vous pouvez consciemment 
évoluer et changer votre vie. 

Pour quelques-uns d’entres-vous, cela peut paraître comme un truc de hippie. 
Mais honnêtement, ça a changé ma vie et celle de mes clients aussi. Voici ce qu’ils en 
disent… 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Vous pouvez voir par vous même à quel point cette technique est 
puissante ! 

C’est la première chose que vous devez avoir pour être un formateur qui réussi. Vous 
devez réarranger votre cerveau et devenir une nouvelle personne parce que votre plus 
grand obstacle contre la réussite c’est toujours vous-même.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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C’est la première chose que vous devez avoir pour être un 
formateur qui réussi. 

Vous devez réarranger votre cerveau et devenir une nouvelle personne parce que votre 
plus grand obstacle contre la réussite c’est toujours vous-même.

2. Comment se positionner pour 
obtenir des clients régulièrement, 
sans brader vos prix
Une des plus grosses leçons apprises en tant que formateur c’est :
Comment créer une formation qui apporte de la valeur dans la vie des gens ?
 

Pour être un formateur à succès, vous devez être capable de créer 
de la VALEUR avec vos formations…

Car c’est là l’enjeu de toute entreprise : créer de la valeur pour susciter un désir et rendre 
vos produits accessibles à vos clients.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Comment appréhender une formation ?

C’est quand j’ai compris cela que les choses ont changé pour moi. 

Je vais vous l’expliquer d’une façon très simple :  

Aujourd’hui, tout le monde sur terre se trouve dans une situation A. 

Mais le propre de l’être humain, c’est qu’il souhaite se trouver dans une autre situation B. 

Tout être humain désire améliorer sa situation actuelle. 

Et il y a un fossé entre les deux : la situation dans laquelle ils sont et la situation dans 
laquelle ils souhaiteraient être. 

La raison pour laquelle les gens font les choses, travaillent dur, gagnent de l’argent et 
parce qu’ils souhaitent tendre vers la situation idéale (B) qu’ils ont visualisée. 

Ils courent après l’image qu’ils se sont fait d’eux-mêmes dans cette situation (B).

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Alors, pourquoi les gens achètent les services d’un formateur ?

Qu'est-ce que cela leur apporte s'ils peuvent le faire eux-mêmes ? 

Ils le font pour trois raisons : 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Mais pourquoi les gens achètent ce qu’ils peuvent obtenir 
gratuitement sur internet ?

● Les gens ne savent pas ce qu’ils ne savent pas.
● Les gens ont besoin d’une personne qui leur dit quoi faire et comment le faire.
● Ils veulent une structure, une méthodologie complète et un accompagnement.
● Les gens veulent trouver toutes les réponses à leurs questions au même endroit.
● Le gratuit ne fait pas passer les gens à l’action. 
● Ils n’ont pas envie de chercher pendant des heures sur internet.
● Ils veulent les conseils d’experts qui ont trouvé une solution qui fonctionne.
● Ils ont besoin d’un mentor, d’un spécialiste et non pas d’un amateur.

Ils peuvent décider d’y arriver seul 

Mais ce sera lent, ce sera dur, voir même douloureux pour eux.

Ce n’est simplement pas leur expertise, ils ne l’ont jamais fait avant. Exemple : Si vous 
essayez de perdre du poids : 

● Si vous n'avez pas réussi auparavant, il y a de fortes chances pour que vous ne 
réussissiez pas cette fois non plus.

● Même si vous pouvez perdre du poids tout seul, vous allez le faire lentement. Il y 
aura des obstacles, ça va être difficile. 

Mais, lorsque vous payez un formateur pour son service, il assure 
un système de savoir-faire vérifié .

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Il vous permet de surmonter des situations que vous n'auriez 
sûrement pas pu affronter par vous-même.

Ce que vous devez faire :

1. Trouver une personne avec une situation courante qui peut être améliorée.
2. Découvrir quelle est sa situation désirée.
3. Élaborer une formation qui peut l'aider à franchir cet écart.

Étape 1 : Comment obtenir ces informations ?

Envoyez un questionnaire à vos contacts pour leur demander quel est le plus gros 
problème qu’ils rencontrent dans le milieu professionnel.

● Demandez-leur si ce problème n’était jamais réglé, risquerait-il de les handicaper 
lourdement?

● Si résoudre ce problème impacterait positivement leur vie?

● Si vous pensez connaître parfaitement vos clients, envoyez quand même ce 
questionnaire. Il vous permettra de vous assurer que vous êtes toujours sur le bon 
chemin.

Il suffit, ensuite, de travailler sur le problème professionnel qu’ils n’arrivent pas à résoudre 
et leur proposer votre solution.

Étape 2 : Les compétences que vous pouvez facilement apprendre

Faites un inventaire de vos compétences actuelles et voyez comment vous pouvez les 
utiliser pour résoudre ce problème.

Posez vous et répondez à cette question : si je devais régler ce problème, par quelles 
étapes devrais-je passer pour y arriver ?

Ne paniquez pas si vous n’avez pas encore les compétences pour résoudre les problèmes. 
Il vous suffit de savoir où vous pouvez acquérir les compétences nécessaires pour ce faire.

Trouvez un marché de niches, un problème douloureux ou un désir puissant et ensuite 

Croyez en votre capacité à trouver comment acquérir les 
compétences nécessaires.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Une fois que vous comprenez ce concept, votre situation va 
complètement changer. 

Vous devez devenir un expert dans la résolution de situations actuelles (A) de vos clients 
et les amener en situations désirées (B). 

Vous pouvez être formateur dès le moment où vous avez quelque chose à partager avec 
quelqu’un d’autre. Vous avez vécu une expérience, vous en avez tiré des leçons, vous êtes 
capable d’offrir un raccourci à une personne.

Cela ne veut pas dire que vous savez tout sur un domaine.

Vous êtes capable de régler un problème, d'apporter de la valeur dans la vie d'une 
personne. Parce qu’avec une formation, elle acquiert une MÉTHODE qui fonctionne. 

Et cette formation va lui permettre d’arriver à la situation désirée, plus rapidement que si 
elle avait tenté seule. Ou peut-être même à un niveau qu’elle n’aurait jamais pu atteindre 
elle-même.

C’est pour cela que les gens achètent une formation !

Pour arriver à atteindre leur but. C’est la raison pour laquelle les gens se mettent à 
acheter quasiment n’importe quel service à vrai dire. 

Ceci est l'élément fondamental de toute formation réussie et qui 
connaîtra du succès.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Comment trouver ses clients ?
La meilleure façon de procéder est de se concentrer sur un segment spécifique du marché. 

Vous ne pouvez pas offrir vos services de formation à tout le monde, puisque tout le 
monde n'a pas le même problème.

On appelle cela une “niche”

Pourquoi choisir une niche ?

● Dans le business et dans la vie en général, vous devez vous concentrer sur une 
chose à la fois pour réussir (celui qui poursuit deux lapins, n’en attrape aucun).

● Votre marketing est plus percutant, vos conversations ont plus de sens et c’est bien 
plus simple d’obtenir des clients quand vous savez à qui vous devez vous adresser.

● C’est difficile d'être le plus doué du monde sur un grand nombre de sujet, mais 
c’est étonnamment facile d'être incollable dans un domaine.

● Les spécialistes gagnent plus d’argent, obtiennent plus de respect et s’amusent 
plus.

Le multi-service vs l’artisan

Le multi-service doit tout le temps prospecter, travailler de longues heures, il ne reçoit pas 
beaucoup de respect et n'est pas très bien payé. 

Alors que l’artisan reçoit les offres les plus intéressantes, est payé 10x 20x plus, est 
respecté et travaille moins longtemps dans la journée.

Dans tous les cas, le métier spécialisé est plus avantageux que le métier généraliste. 

Vous devenez riche en faisant de la formation lorsque vous 
devenez “une autorité dans votre domaine”

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Mais vous n’avez pas besoin des années d’études d’un 
neuro-chirurgien pour cela. 

Il vous faut juste donner une formation sur votre niveau d’expertise, puis vous améliorer 
au fur et à mesure. Les gens qui souhaitent se former ne vont pas voir un expert 
international en premier lieu. Ils vont chercher quelqu’un qui est à leur niveau et qui peut 
leur apprendre quelque chose

Les différents niveaux d’expertise :

● On veut apprendre à courir, on va commencer par le coach de sa salle de sport,

● On veut faire des courses, on va commencer avec un club de sport amateur, 

● On veut faire des courses départementales, on prend un entraineur de sa ville,

● On veut faire des courses régionales, on prend un entraîneur de la région,

● On veut courir sur l’échelon national, on prend un entraîneur national,

● On veut aller à l’international, on prend un entraîneur international… puis on 
change d’entraîneur …

Il faut juste que vous définissez « une niche » à laquelle vous allez proposer de l'aide.

Comment choisir « une niche » ?

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Première étape : il vous suffit de lister tout bêtement quelques industries qui vous parlent 
sans y penser précisément.

Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Vous n’avez pas besoin d’être un expert 
dedans ni même d’avoir travaillé dans ces domaines. RIEN DE TOUT ÇA !

Vous pouvez avoir une expérience dans l’industrie que vous notez ou vous pouvez être 
simplement intéressé(e) Peut-être que vos parents y ont travaillé, ou vos amis. Vous savez, 
tout le monde sur cette planète connaît quelque chose de près ou de loin à propos de 
plusieurs industries. Ici, il suffit de les écrire à la suite !

La 2ème partie c’est : les besoins et les désirs du marché. Selon moi, c’est la plus 
importante. Mais c’est amusant de voir que beaucoup de personnes pensent que les 
compétences que l’on a, sont la chose la plus importante. Ce n’est pas vrai ! 

Et je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Le plus important entre ces 3 ronds c’est donc le marché avec ses 
désirs et ses besoins. 

Maintenant, il faut trouver où est le problème… Où sont les peurs, les aspirations et les 
désirs que les gens ont dans ce marché spécifiquement.

Je vais prendre l’exemple d’un plombier. Je prends cet exemple parce que je trouve qu’il 
est compréhensible pour tout le monde. 

On va dire que la plomberie c’est l’industrie et que votre père bossait dans ce milieu. Donc 
vous vous y connaissez un peu… Je vous rappelle que c’est juste pour illustrer la réflexion, 
vous pouvez avoir d’autres idées tant que vous savez identifier les besoins et les désirs du 
marché que vous ciblez. 

Vous pouvez faire des recherches en ligne, vous renseigner à droite et à gauche, envoyer 
des emails à des plombiers directement, ou encore les appeler. Et simplement leur poser 
quelques questions entre 5 et 10 minutes, pas besoin d’y passer une heure. Vous devez 
faire quelques recherches dans cette industrie de plomberie et découvrir quels sont leurs 
problèmes, ce qu’ils veulent. On doit trouver ce que les gens veulent. C’est la chose la plus 
importante. Et c’est ce que j’ai fait lorsque j’étais à Saint-Brieuc. 

J’ai fait des recherches sur mon sujet et j’ai découvert que « mes plombiers » voulaient 
rencontrer plus de gens qui avaient des problèmes avec leur chauffe-eau, alors que tout le 
monde pensait qu’ils voulaient juste obtenir plus de clients. 

Et ça, c’est parce qu’ils n’ont pas fait de recherches. Ils n’ont pas creusé réellement ! Mais 
moi ce que j’ai fait, c’est que j’ai parlé à quelques « plombiers »… … et ils m’ont dit qu’ils 
aimeraient plus de clients qui ont besoin de réparer leur chauffe-eau, car c’est plus simple 
pour eux.

C’est rapide et très rentable. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Alors vous savez facilement que c’est ce genre de travail qu’ils veulent trouver et pas 
forcément les gros chantiers. Et des infos cruciales se découvrent comme ça, en 
échangeant simplement avec les gens. Lorsque l’on parle « au marché », on sait ce qu’il 
veut et ce qu’il fait.

Demandez vous également :
« Pourquoi les gens m’appellent le soir ? »
« À propos de quoi me demande-t-on conseil?»

Dans cet exemple, les plombiers veulent un type de réparation spécifique.

Donc maintenant nous avons : le métier de plombier, l’industrie de la plomberie et nous 
avons trouvé ce qu’ils veulent (des clients qui ont des problèmes avec leur chauffe-eau).

Maintenant la dernière étape,nous avons les compétences que 
vous avez…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

90

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


Ça peut être : être bon sur Excel ou être bon en marketing…

À vous d’écrire ce qui vous correspond, vous les listé simplement. 
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, rappelez-vous. 

OK ! Donc si on veut résumer : nous avons l’industrie, on a le problème qu’elle a…Et la 
question que vous devez vous poser…… « est-ce que je peux résoudre ce problème avec 
les compétences que j’ai ? » Si vous pouvez résoudre le problème avec vos connaissances, 
c’est génial, vous avez votre niche !

Mais si vous n’avez pas les compétences pour résoudre le problème, ce n’est pas grave car 
vous pouvez toujours les acquérir. Et compléter facilement les connaissances que vous 
avez. C’est d’ailleurs exactement ce que vous êtes en train de faire ! 

Énormément de personnes réfléchissent beaucoup trop et sur-estiment la quantité de 
choses qu’ils ont besoin de savoir. Pour apporter de la valeur aux gens et être capable 
d’en faire de l’argent. Mais la vérité c’est que lorsque vous êtes un généraliste et que vous 
essayez d’aider tout le monde en résolvant tous leurs problèmes, Vous avez besoin d’
énormes connaissances, encore et toujours plus… Plus que ce qui est humainement 
possible ! 

Si vous dites à qui veut l’entendre: « vous savez je suis consultant et j’aide les gens… Et je 
vais tout résoudre ! » Alors vous allez avoir besoin d’un éclair de génie (ou plusieurs) pour 
en être capable. Et la vérité c’est que l’immense majorité des gens ne peuvent pas le faire. 
Vous ne pouvez pas apprendre autant d’informations, et encore moins les enregistrer.

Alors vous finissez par être totalement incapable d’aider qui que ce soit et vous devenez 
un consultant généraliste moyen qui ne fait pas d’argent. Voir pire : devoir arrêter votre 
activité par manque de moyens. Et c’est pourquoi c’est hyper important d’être précis, 
spécifique et d’avoir une niche ! 

La vérité c’est que vous n’avez pas besoin d’être incollable sur quoi que ce soit. Vous 
devez simplement avoir assez de connaissances et de compétences pour résoudre un 
problème particulier pour une industrie particulière.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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Une fois qu'on connaît notre niche, où sont nos clients?

Voici votre niche

Les MOST AWARE
ils savent exactement quel problème ils ont. Ils savent de quelle solution ils ont besoin et 
ils savent que VOUS l’avez. Ils attendent simplement de savoir quel est votre prix et ce 
qu'ils gagnent à vous choisir vous plus qu’un autre. Ils sont prêts à acheter TOUT DE SUITE !

Les PRODUCT AWARE
ils savent quel problème ils ont. Ils savent quelle solution ils doivent utiliser et cherchent 
quelqu’un qui peut les aider. Ils sont attentifs à ce qu’ils voient mais ont besoin d'être 
convaincu par la démarche que vous proposez.

Les SOLUTION AWARE
ils savent quel problème ils ont mais ne savent pas du tout comment le régler ni avec qui. 
Il faut alors prévoir un argumentaire conséquent pour les intéresser.

Les NO AWARE
ils se sentent frustrés, bloqués peut-être, mais n'ont pas conscience qu'il s'agit d'un réel 
problème qui pourrait être résolu par une solution qui existe. Ils ne sont pas touchés par 
des arguments spécifiques au marché.

Voici vos clients

Les 20%
ils sont au courant de leur problème. Ils vont de clic en clic pour trouver des bribes 
d’informations et tenter de le résoudre. C’est la cible favorite de tous les professionnels de 
votre domaine car ils ont déjà conscience de pas mal de choses et ils sont plus faciles à 
identifier dans la foule.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Les 80%
Ce sont ceux qui se laissent vivre pour extrapoler. Ils ne sont pas satisfaits mais ne veulent 
pas / ne savent pas qu’ils veulent une solution à leur problème. C'est eux qu'il faut réussir 
à toucher!

Tout d'abord pour une raison évidente: ils sont beaucoup plus. Et aussi car vos 
concurrents s'en désintéressent de manière générale. Autre avantage pour vous: ils ne sont 
pas du tout séduits par un vocabulaire trop technique et trop spécifique. Vous n'avez alors, 
à juste titre, pas besoin d’être hyper calé sur tout! 

Tant que vous avez réussi à résoudre un problème, qu'ils vivent cette même situation 
difficile et qu'ils savent que vous avez surmonté ceci, vous avez votre argument le plus 
efficace! Pour que quelqu'un vous fasse confiance, il faut qu’il puisse s'identifier à vous.

En partant dans des tirades hyper précises et en utilisant un vocabulaire utilisé dans une 
industrie particulière, Vous allez instantanément perdre l’intérêt de ces 80% de vos clients 
au sein de votre niche. 

Soyons plus malins que les autres et renversons la pyramide!

Laissons nos concurrents se battre pour les 20% des clients et adressons-nous aux 80% 
restant! Plus de personnes se sentiront concernées par votre expérience, votre message 
marketing sera plus simple à rédiger, Vous n'avez pas besoin de partir dans des 
explications alambiquées.

Vous obtiendrez plus de clients grâce à votre positionnement !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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Lorsque vous résolvez un problème, vous devenez l’expert 
incontesté dans votre niche :

● Les gens vont venir à vous, plutôt que vous les pourchassiez

● Vous serez capable de vous concentrer en maîtrisant une unique formation pour 
obtenir des résultats de plus haute qualité ayant une plus grande valeur pour vos 
clients

● Les consultants généralistes ne sont désormais plus en compétition avec vous et 
n'ont aucune chance face à vous

● Les prospects insisterons pour que vous travailliez avec eux et vous n’aurez plus 
qu’à tendre votre carnet de commande

● Vous « conseillez » et vous ne « faites » plus, vous pouvez facturer à des prix plus 
élevés. Personne ne discute le montant de vos formations

Résumons tout ce dont nous venons de parler…

● Vous savez comment créer de la valeur en comprenant la “situation actuelle” d’un 
prospect et sa “situation souhaitée”

● Vous savez qu’un formateur est quelqu’un qui aide à combler le fossé entre ces 
deux situations

● Vous savez l'importance de choisir une niche et de définir votre expertise

● Vous avez compris que des années d’études et de diplômes en formation ne vous 
servent à rien pour vendre vos formations, si vous n’avez pas ces bases

Savoir comment créer de la valeur… c’est clairement ce qui a 
changé mon business ! 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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Et cela a aussi complètement changé le business de mes clients…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Créer une formation n’est pas différent de ce que vous faites déjà tous les jours. Quand 
vous conseillez quelqu’un, quand vous coachez, quand vous aidez. 

Exemple : vous êtes vendeur de vélo ? Vous pouvez faire une formation sur le vélo. Puisque 
vous vendez un vélo et que vous expliquez comment il fonctionne. Tout ce que vous faites 
est déjà de la formation. La différence: l’un n’a pas de plan d’apprentissage alors que 
l’autre en propose un ! Faire de la formation de la formation c’est aider les autres. Tout le 
monde a besoin d’apprendre quelque chose. 

Et peu importe le domaine, si vous savez faire une chose de plus ou moins particulier, c’est 
votre devoir, vis à vis de la société, d’aider les autres à réussir à leur tour. De plus… C’est 
un bien que vous pouvez dupliquer à l’infini sans travailler plus. 

Vous créez UNE formation puis, vous pouvez la vendre toute l’année, à un nombre de 
personnes illimité!

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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Comment être formateur rapidement ?

● Transformez vos produits en formation. 
Exemple : la manière dont vous avez réussi en une formation 

● Vendez la raison pour laquelle quelqu’un vous embauche
Exemple : vos compétences en tant que vendeur pour une formation sur la vente

●  Apportez un service supplémentaire à vos clients
Exemple : vous vendez une maison et la formation sur l’aménagement
Exemple : vous vendez une assurance et une formation sur la gestion des risques

Et le top du top c’est que c’est VOUS qui choisissez la manière 
dont vous voulez former !

Voici les rôles que vous pouvez vous approprier

L’expert :
vous pensez instinctivement que c’est celui qui est dans le business depuis 50 ans, qui a 
tout vu et tout vécu… Et bien NON !

Il s’agit simplement de personnes qui ont appris d’une industrie 
particulière, 
Et qui se sont certainement formés auprès des meilleurs de leur métier. 

Voici un exemple : Justine est photographe en freelance pour les mariages. Elle propose 
ses services dans un contexte très particulier : les mariages. 
Ce qui signifie qu’elle a suffisamment fréquenté cette industrie pour connaître leurs 
problèmes et leurs désirs. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Justine connaît l’industrie du mariage ! 

Elle a fait vraiment beaucoup de mariage grâce à son entourage, alors elle a pu vivre les 
aventures de futurs mariés de très près. Elle a été suffisamment proche d’eux pour qu’ils 
se confient à elle et lui fasse part des difficultés de l’organisation.
Peut-être que ses proches n’étaient pas satisfaits des services des prestataires et que c’
était difficile de trouver des gens sérieux, qui faisaient un bon travail pour que leur 
mariage se passe bien.

Justine connaît les désirs des mariés !

Par ailleurs, il se trouve que Justine a pour compétence : la photo. Elle connaissait 
quelqu’un de très reconnu dans le métier et il lui a tout appris depuis son plus jeune âge. 
Et puis elle a suivi des cours de design lors de ses études. 
Elle n’était pas brillante dans toutes les matières enseignées. 
Par exemple : elle n’excellait pas en dessin ou dans le travail des matières... Par contre son 
truc, c’était les portraits et le jeu des lumières pour sublimer un visage.

Justine a pour compétence de faire de très beaux portraits photo !
Conclusion : Justine est une experte en reportage photo pour les mariages.

Une chose qu’il est important de garder à l’esprit : Les gens 
préfèrent travailler avec quelqu’un qui a appris de manière « non 
professionnelle », 

Mais dont le travail est convaincant, plutôt que de travailler avec quelqu’un qui a suivi les 
meilleures études du pays, mais joue le maître d’école… Sans agir !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Le Journaliste 
Voyons maintenant le second.Si vous n’avez aucune expertise, si vous sortez tout juste de 
la Fac…

Vous n’avez jamais eu de travail dans votre domaine mais vous 
êtes motivé ! Et vous voulez apprendre ! Alors vous pouvez être le 
journaliste.

Et un exemple qui me vient en tête et bien c’est moi ! Je voyais tellement de jeunes 
entrepreneurs souffrir de leur travail. Ils sacrifiaient leur vie personnelle, passaient des 
heures devant leurs ordinateurs, pour n’obtenir que de maigres résultats.

Et j’en faisais partie ! Pourquoi certains cartonnaient alors que moi je ne m’en sortais pas ? 
J’étais consultant pour les salariés des PME.

J’ai mon industrie :
les consultants (puisque je l’étais) Mon problème était que je n’arrivais pas à vendre mes 
services.

Les désirs :
obtenir des clients. Alors je suis allé voir qui étaient les meilleurs du marché et ce qu’ils 
faisaient. 
C’est là que j’ai découvert de nombreuses solutions, que je me suis empressé de tester !
Une fois que j’ai trouvé celles qui ont bien fonctionné pour mon business, et bien je les ai 
condensées… 
Voilà où est ma compétence : j’ai une solution pour développer les activités des 
consultants.

J’ai une méthode pour obtenir des clients. Me voici aujourd’hui 
formateur pro pour les coaches, consultants, thérapeutes et 
formateurs !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Je me suis intéressé à tout ce que les multi-millionnaires du 
marketing disaient, pour savoir quels étaient leurs secrets.

Je prenais ce rôle de journaliste très à coeur et recueillais un maximum d'informations 
auprès d'eux pour m'en servir. 

Et avec le temps, de plus en plus de gens ont remarqué que mes résultats et mon business 
grandissaient. Pourtant les conseils que je donnais ne venaient pas de moi initialement, 
mais de gens qui réussissaient. 

Aujourd'hui il est très facile de partager ses connaissances avec le monde avec les 
smartphones, internet, etc. Avoir cette position de journaliste et récolter de l'information, 
c'est de cette manière que les plus grands ont débuté. Et vous avez cette opportunité vous 
aussi.

Imaginez, si j'étais un photographe et que je vous invitais à un atelier… Je vous 
apprendrais comment débuter, comment vendre vos services, comment faire des photos 
de qualité, trouver un nom qui vous correspond… 
Bref, je vous donnerais toutes les étapes clés en échange de quelques centaines d'euros… 
Mais en même temps, je ne suis pas très bon en photo et ce n'est pas mon métier. Et là je 
demanderais aux gens, qui veux acheter? Seulement une ou deux personne lèverait la 
main, si j'ai de la chance ! 
Puis, je mettrais en garde les gens : Je leur dirais que je ne suis pas photographe de 
mariage et que je ne l'ai jamais été… 

Mais que, par contre, je suis allé consulter les 10 comptes de photographes de mariage les 
plus célèbres d'Instagram, ceux qui font le plus d'argent et que je les ai contactés, que je 
les ai eu au téléphone, que je leur ai soutiré les 10 meilleures stratégies, qui fonctionnent 
pour devenir un bon photographe. Et je leur dirais que je veux partager ces stratégies, que 
j'aurais restructurées, avec eux. Honnêtement, tout le monde lèvera la main pour avoir ce 
que je propose. 

Donc si vous ne vous sentez pas expert, ni légitime, vous devez enquêter sur quelqu'un 
qui, lui, l'est et récolter des informations. Et ça fera même de vous un expert car vous 
aurez ces connaissances précieuses que personne d'autre n'a.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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L’entremetteur :
Passons au troisième rôle. En y réfléchissant, je jouais aussi un peu ce rôle d’entremetteur. 

Au début, je n’avais pas les compétences. J’étais au stade de journaliste, où j’apprenais des 
autres et je suis allé à un séminaire qui a changé ma vie. 

J’ai tout remis à plat et ai recommencé de zéro avec ce que j’ai appris ce jour là. J’étais un 
client qui apprenait, tout en étant un expert sur un terrain similaire. Puis, est arrivé le jour 
où mon activité avait pris suffisamment d’ampleur pour que je puisse organiser des 
événements. 

En plus de mes connaissances, j’amenais d’autres experts à mes clients pour qu’ils 
puissent avoir un maximum d’informations !

1. J’étais déjà dans l’industrie adéquate. 
2. Mon entreprise m’amenait des clients qui avaient besoin d’informations 

complémentaires.
3. J’avais le pouvoir de ramener directement des experts devant eux.

Conclusion : j’étais un expert à la même hauteur que les personnes de qui j’avais appris. 
J’en avais même dépassé certains en terme de résultats !

Et voici le dernier... 

Le penseur :
Je vais aller très vite sur celui-ci car il est très simple à décrire. 
En sachant QUI a les réponses que votre niche attend, vous êtes en mesure de trouver les 
informations.

Il vous suffit alors d’engager des personnes pour mettre en forme ces informations. Vous 
créez une « MindMap » pour indiquer au free-lance quel chemin vous voulez prendre. Il ne 
vous reste plus qu’à les présenter à votre tour !

Voici donc les options que vous avez pour partager votre savoir !
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Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

101

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


Comment rendre une formation « professionnelle » ?

Cette notion « professionnelle » se base essentiellement sur la formulation de votre 
solution. C’est à dire que vous devez donner des titres qui démontrent qu’une personne va 
être capable de faire quelque chose *en mieux* dans sa vie professionnelle.

Il faut reprogrammer votre manière de voir votre produit.

Car chaque problème que vous réglez est un problème autant personnel que 
professionnel. Un problème personnel rejaillira forcément sur le professionnel. Vous devez 
donc expliquer en quoi votre solution va impacter l’aspect professionnel de la vie de votre 
client. Vous devez mettre en avant, dans les titres, l’action professionnelle qu’ils sauront 
effectuer suite à votre formation.

Exemples : 
TITRE : La cueillette des champignons
TITRE MARKETING ADMINISTRATIF : Devenir Mycologue 

TITRE : Danser le tango
TITRE MARKETING ADMINISTRATIF : Maîtriser l’assertivité

Vous appliquez cette même méthode à chaque titre de votre plan de formation.

Votre plan de formation pro
Module 1 : Ce que vous allez savoir faire professionnellement en mettant en place l’étape 
un de votre processus.
Chapitre 1 : ce que vous allez savoir faire de manière pro
Chapitre 2
Chapitre 3 

Module 2 : Ce que vous allez savoir faire professionnellement en mettant en place l’étape 
deux de votre processus. 
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3

Module 3 : Ce que vous allez savoir faire professionnellement en mettant en place l’étape 
trois de votre processus.
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Lorsque vous avez une formation qui peut prétendre à être éligible à un financement, vous 
prenez une avance considérable sur toutes les personnes qui proposent de la formation.  

Entre vous et un formateur classique, la balance penchera de 
votre côté.

En somme: avec une formation qui répond à un besoin réel, qui apporte autant de valeur, 
qui est reconnue professionnelle, vous tirerez votre épingle du jeu dans votre domaine 
d’expertise, et dans votre niche. 

Et je vous le répète parce que c’est vraiment ce qui est le plus important: la seule chose 
que vous ayez à faire avec votre formation est de vous focaliser sur ce qu’elle peut 
apporter au monde du travail.

Voici les deux étapes pour être Formateur Pro :

Étape 1 : S’inscrire à la DIRECTE

● Le numéro de déclaration d’activité de formateur est GRATUIT
● Il se demande à la DIRECCTE de votre région 
● Peu importe votre statut : association, auto entrepreneur, micro entrepreneur, sarl, 

eurl, sas…
● Peu importe ce que vous faites déjà : c’est cumulable avec votre activité actuelle
● Ce numéro n’a RIEN à voir avec votre numéro de SIRET, de RC PRO, de sécu, ni rien 

d’autre.
● Il suffit de remplir le dossier en ligne sur le site de la DIRECCTE de votre région.

Mais il faut obligatoirement le faire avec une Formation Pro.

Étape 2 : S’inscrire sur DATA DOCK

● Le numéro Data Dock est gratuit
● Il se demande sur le site data-dock.fr
● Vous fournissez les mêmes documents que pour le numéro de formateur
● Vous y ajoutez vos documents d’entrepreneur / relatifs à votre entreprise
● Puis vos documents de suivi de formation
● Le secret: il faut reprendre le dossier EXACT, que vous avez créé pour demander le 

numéro de formateur. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Beaucoup de gens s’en font une montagne alors qu’ils n’ont jamais cherché à l’obtenir.
C’est ce qui illustre pourquoi la plupart des indépendants n’y arrivent pas. Ils sont 
parasités par de fausses croyances !

Pourquoi la Formation Pro est le nouveau paradigme ?
Quels sont les bénéfices ?

● Vous êtes reconnu pro : vous avez tout de suite une autre stature
● Etre pro vous confère un label de qualité implicite
● Les marges sont plus élevées et vous pouvez générer des revenus dès le premier 

jour 
● Vos clients peuvent avoir l’opportunité de se faire rembourser leurs achats par des 

aides
● Vous pouvez être exonéré de TVA sur la vente de ces formations
● Vos clients peuvent toucher des crédits d’impôt 
● Vous pouvez avoir une formation pro à côté de vos autres produits

Ne vous y méprenez pas, rendre une formation professionnelle 
demande tout de même du travail !

Quand il s’agit de suite des démarches administratives, la plupart des formateurs sont 
perdus car ils ne savent pas comment faire pour que leurs clients puissent demander à se 
faire rembourser ! 

Pour être pro, le plus important, c’est que vous suiviez un processus très précis et de faire 
en sorte que ce processus soit automatisé. Le problème, c’est que le processus est 
différent pour chaque organisme. Et que la plupart des formateurs n’ont pas pris le temps 
de s’organiser sur cette tâche.

C’est ce qui fait que beaucoup de personnes sont perdues. J’ai connu ce problème à mes 
débuts. Chaque fois que j’avais un client qui souhaitait acheter mes formations, je devais 
lui donner des documents : contrat, facture etc. comme dans tout business sérieux. 

Mais là, chaque OPCO avait besoin de documents différents Je passais parfois plus de 
temps à préparer ces documents qu’à donner mes formations. Et sans parler des allers 
retours avec les OPCO car à chaque fois il manquait des éléments : mentions sur les 
documents, pièces à joindre, timing, personnes à contacter, OPCO à connaître. 

Cela me prenait la tête! J’ai cherché à faire appel à une entreprise qui s’occuperait de tout 
ceci pour moi. Et le résultat a été pire. 
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Pourquoi externaliser est pire ? 

● Ils étaient en permanence en train de me demander des éléments pour mes clients
● Ils prenaient entre 20% et 30% de mon CA. Sur 2000 € par formation, cela fait entre 

400 € et 600 €
● Quand vous obtenez 5 à 10 clients par mois à 2000 € cela fait 4000 € à 6000 € juste 

pour externaliser, mais avoir le même travail…

Jusqu’à ce que je comprenne une chose qui m’a permis de ne plus avoir à m’occuper des 
documents et de ne plus passer par une société externe. 

J’ai fait le tour de toutes les OPCO pour voir quelles étaient leurs exigences. J’ai compilé 
toutes ces demandes pour en faire un protocole unique qui est applicable dans 100% des 
cas. Il respecte les mentions légales et l’organisation des financements de toutes les OPCO.

J’ai fait créer les documents par 4 cabinets d’avocats afin d’être sûr qu’ils respectent les 
règles et j’ai adapté ce pack de document pour chacune de mes formations. De sorte qu’il 
ne reste plus que le nom, le prénom de mes clients à rajouter dessus. 

J’ai mis en place le protocole parfait pour me permettre de gagner du temps sur la mise en 
forme des dossiers ! Ne pas avoir un processus parfait, c’est comme rouler dans le 
brouillard, sans GPS et sans copilote. C’est terrible. 

Si vous voulez être à la tête d’un business à succès, vous devez avoir une méthode qui 
marche et qui soit duplicable, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui vous fera 
gagner de l’argent : apporter de la valeur dans la vie de vos clients. 

Les formateurs qui n’ont pas ce protocole parfait sont toujours le nez dans la paperasse et 
à courir après la trésorerie; et au fur et à mesure leurs clients ne leur achètent plus de 
formations car l’accompagnement et la qualité du contenu s'amoindrit. 

Si vous voulez être pro pour vos clients, augmenter vos ventes chaque mois, avoir du 
temps pour vous, et faire 100% de marge sur vos formations…

Il vous faut suivre ce protocole parfait.

 Voici de quoi il s’agit.
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Le protocole parfait

1- Achat et création de Dossier 

Votre client achète votre formation, vous lui envoyez un mail automatique pour créer son 
dossier, en lui demandant :

● Son nom et prénom
● Son SIRET

→ Temps de travail : 0 min.

La réponse de mon client est automatiquement envoyée à un freelance. 
Grâce au SIRET, le freelance détermine l’OPCO. 
Il donne le dossier parfait à mon client rempli avec son nom et prénom:

● Une Convention de formation qui comporte toutes les exigences des OPCO
● Un Programme de formation en Marketing Administratif

Il donne une vidéo qui explique la procédure de finance
Mon client envoi son dossier à son OPCO

→  Temps de travail : 0 min

Certaines entreprises vous facturaient entre 20% et 30% de CA pour s’occuper de votre 
dossier.

● Le freelance a le dossier parfait entre ses mains, cela ne lui prendra que 5 min à 
préparer.

● Le freelance peut guider votre client vers son OPCO en cas de besoin.
● Le freelance fait partie de mon équipe donc cela rassure mon client.
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2- Formation du client 

Votre client suit la formation normalement. 
Vous lui faites signer les fiches de présence (pour une formation en présentiel) ou les logs 
de connexion (pour une formation en ligne). 

3- Clôture du dossier 

Le freelance envoi à votre client :
● L’attestation de fin de formation
● La facture acquittée
● Les feuilles de présence 

Votre client transmet à votre OPCO et il se fait rembourser.

→  Temps de travail : 0 min

Le protocole parfait vous assure :

● L’acceptation des financements
● De pouvoir vous concentrer sur votre client et sur votre formation
● De n’avoir aucun administratif à gérer vous même
● D’être assuré que votre client est satisfait
● De faire une marge de 99% sur vos ventes au lieu de 70% à 80%
● De fidéliser votre client pour qu’il revienne l’année prochaine

Est-ce que vous trouvez cela simple ?
Être formateur pro et savoir comment organiser mes papiers afin de donner toute mon 
attention à mes clients c’est clairement ce qui m’a permis de passer au niveau supérieur. 
Et Il a permis à mes clients de gagner plusieurs milliers d’euros. 

Voici Patricia, une personne qui n’arrivait pas à s’organiser dans son métier de formatrice 
pro. 
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Voici un autre de mes clients, Jimmy Molinier.

Les 4 seules choses dont vous avez besoin pour commencer votre 
activité de formateur :
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Comment passer au niveau supérieur et être formateur pro

Si vous voulez être à la tête d’un centre de formation à succès, vous devez aussi avoir une 
méthode qui marche et qui est duplicable, afin d’attirer et de convertir les clients sans que 
vous ayez à passer vos journées dessus.

Comment faire ?
Ce que je suis sur le point de partager avec vous c’est la stratégie que mes clients utilisent 
pour générer 5, 10, 20 clients par mois de manière prévisible…

Mais avant cela…
Discutons du problème majeur que la plupart des gens rencontrent lorsqu’il s’agit 
d'obtenir des clients.

J’appelle cela du “marketing espoir”.
Cela se présente comme cela :
Comment la plupart des gens échouent avec du “marketing espoir” ?

● La plupart des gens n’ont pas de méthode répétable ni duplicable pour attirer les 
clients vers leur business

● Ils mettent une plaque à l’entrée de leur bureau pour dire qu’ils existent
● Ils font un article dans le journal du coin puis…
● Ils arrivent à leurs bureaux vers 9 h du matin et attendent en suppliant Dieu que le 

téléphone sonne pour leur donner du travail
● Ils démarchent des clients de manière ponctuelle en passant leur soirée et 

weekend dans des événements réseaux sans revenir avec le moindre client
● Ils ont des revenus aléatoires dans les extrêmes lorsqu’ils obtiennent un ou deux 

clients un mois puis plus rien le mois suivant
● Ils passent chaque jour à s'inquiéter à propos de comment obtenir un nouveau 

client, ils sont constamment en mode survie, mais ils sont paralysés par la peur et 
incapables de faire la moindre action, car ils ne savent pas quoi faire. 

● C'est difficile moralement d'être dans une telle situation.

En employant une telle stratégie, ils parient sur leur futur et sur 
celui de leur famille en prenant des risques à donner froid dans le 
dos !
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C’est pourquoi Il vous faut une méthode pour attirer et obtenir 
des clients à coup sûr.

J’ai longtemps cherché à comprendre comment les coachs, consultants et formateurs à 
succès faisaient pour avoir « trop de clients ». 

Jusqu'à ce que je comprenne comment faire en 2015 quand j’ai vu ma première vidéo d’un 
coach, sur internet. Il expliquait en détail ce qu’il faisait et proposait aux gens de prendre 
rendez vous avec lui. C’est là que la solution m’est apparue.

C’était ça ! Il faut un mécanisme automatisé d’attraction et de 
conversion.

Notre SÉQUENCE DE VENTE

1- Attirer les prospects avec de la publicité Facebook Ads

Actuellement Facebook est la plateforme numéro 1 pour obtenir des clients pour votre 
business de formateur. Tout le monde est sur Facebook.

Il n’y a jamais eu auparavant un moyen plus facile pour cibler votre “client parfait” et pour 
si peu cher

Étape 1 : cibler votre audience

Facebook est un outil fantastique. Vous pouvez choisir :
● Le pays
● Le sexe
● Les langues
● Les intérêts additionnels comme un plombier ou un propriétaire d'entreprise

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Étape 2 : Créer la publicité

Vous pouvez montrer un message à votre niche de manière très précise.
Comment attirer vos clients?

Utilisez une publicité attractive et affinée à votre niche et à ses besoins. 

Exemple:
"Est-ce que vous êtes un restaurateur qui a besoin d'aide pour attirer de nouveaux clients?" 

Utilisez une image trouvée sur Google en cohérence avec votre niche et son service. 

Exemple: 
L'image d'un restaurateur.

Notre SÉQUENCE DE VENTE

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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2- La page d’inscription

Une page d’inscription : la page web demande l’adresse email des gens contre du contenu 
utile. C’est comme cela que vous constituez une base de prospects qualifiés.

On peut construire une page d’inscription en quelques minutes et sans compétences 
techniques préalables. On convertit les visiteurs en prospects avec un taux de 33%.

Une page d'inscription est simple, facile à construire et ressemble 
à ça :

1. Un titre avec votre offre détaillée

2. Une image qui correspond à votre produit/industrie

3. Une liste des éléments-clés et des bénéfices de votre formation

4. Un lien vers la vidéo de contenu après que le client ait laissé son adresse e-mail

Notre SÉQUENCE DE VENTE

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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3- Contenu vidéo

La page web de votre contenu vidéo doit être simple et accompagner vos clients à travers 
un processus linéaire.
Ce contenu vidéo est une vidéo de la longueur que vous désirez en fonction du contenu 
que vous avez choisi de donner. Elle doit apporter de la valeur à votre prospect sous la 
forme d’un coaching vidéo.

Cette vidéo est votre mécanisme de transformation de prospect en client. On peut 
enregistrer cela avec PowerPoint ou keynote et un logiciel de capture vidéo d'écran, très 
rapidement.
10% des gens qui regardent votre vidéo seront intéressés par votre offre et visiteront la 
page vers laquelle vous les enverrez.

1. Vous commencez par énoncer le problème

2. Vous fournissez les informations utiles pour démontrer que vous savez de quoi 
vous parlez

3. Puis vous parlez de la solution que vous avez trouvé pour résoudre le problème

4. Finalement vous demandez à votre prospect de suivre les conseils que vous lui 
donnez pour la prochaine étape afin de résoudre son problème grâce à votre aide

Il existe 3 manières d'influencer les gens :

1. Leur dire à quel point vous êtes génial

2. Que les autres leur disent à quel point vous êtes génial

3. Mais la méthode la plus efficace, c'est la 3e :
Leur démontrer à quel point vous êtes bon dans votre domaine, en leur expliquant 
comment vous pouvez les aider par la même occasion. Ceci ne vous confère pas 
seulement de l'influence, on créé aussi de l’intérêt chez les personnes qui vous 
regardent et ça vous permet d'atteindre une audience de plus en plus large. Car les 
gens sont 10 fois plus enclins à venir vers vous pour apprendre quelque chose 
plutôt qu'on leur vende un énième produit. Il ne vous reste plus qu'à les 
transformer en clients. 

Mais comment procéder ?

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Pour faire ça, il existe une façon simple et rapide :

Donner du contenu aux gens qui est  gratuit et d'une grande valeur : c'est ce que j'ai 
appelé la vidéo de contenu.

La publicité va amener les prospects sur une page de capture en échange de leurs 
coordonnées (e-mail, nom...).

Et ça permet déjà de savoir qui est intéressé par ce que vous proposez.
Cette inscription va vous permettre d'échanger les coordonnées de vos prospects contre 
un accès offert et gratuit à du contenu à forte valeur ajoutée.

Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer la logique de façon simplifiée.

Si on a 100 visiteurs qui viennent sur votre site/page par le biais du SEO, AdWords, des 
pubs Facebook etc… Et que ces 100 visiteurs arrivent sur votre page d’inscription, et que 
vous leur proposez un devis gratuit 

Cette page convertira 3% des gens en clients. Donc cela vous rapportera 3 clients sur 100.

Sachez que le taux de conversion typique tourne autour des 30%. Donc on a 100 visiteurs, 
3% de conversions, 3 prospects et pour finir, 1 vente qui se conclut.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Maintenant, voici un scénario différent :

On a toujours 100 visiteurs qui viennent de la même source de trafic. Mais au lieu de les 
amener sur une page avec un devis gratuit, vous leur offrez du contenu de valeur et vous 
attirez 25% de ces personnes. 

Vous aurez donc 25 prospects (donc environ 12% de taux de conversion). 

Maintenant, soyons pessimistes. Le nombre de ventes sera un peu plus faible et vous ferez 
environ 3 ventes.

 

Mais malgré ça, ça fait toujours 2 ventes de plus que précédemment.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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Donc pour résumer :

En utilisant une même méthode (la page d’inscription) mais avec une approche différente, 
vous pouvez tripler vos ventes!

C’est mathématique ! C'est là tout l'intérêt d'avoir ce contenu à forte valeur ajoutée que 
vous pouvez offrir aux gens. En plus, vous instaurez une relation de confiance et ça vous 
accorde une certaine crédibilité auprès des gens. Et c'est bien plus efficace et profitable 
pour vous…

Car vous saurez que ces 25% de prospects sont intéressés par ce que vous proposez. Et 
c'est une dynamique complètement différente. Car vous vous démarquez de vos 
concurrents et vous apportez quelque chose à vos prospects. Vous ne vous contentez pas 
de leur demander de répondre à des questions bateaux pour gonfler vos statistiques. Vous 
leur offrez de l'information et vous les éduquez. 
Et ça en fait un prospect idéal pour vous. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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La page web de votre contenu vidéo devrait ressembler à cela :

1. La première étape. Par exemple :"Regardez cette étude de cas maintenant !"

2. La vidéo

3. Le bouton pour passer à l'étape suivante

Notre SÉQUENCE DE VENTE

4- Page d’offre de formation

À la fin de la vidéo, nous faisons une offre à nos prospects en leur proposant de s’inscrire 
à notre formation et d’en obtenir son remboursement.

La page d’offre récapitule les raisons pour lesquelles votre client a besoin de résoudre son 
problème et comment vous le résolvez.

Cette page explique en détail l’offre que vous faites et le contenu de votre formation.

Le taux de conversion de “personnes regardant la vidéo” à “personne allant sur la page 
d’inscription” est de 10%.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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5- Page d’inscription

On demande à nos prospects de remplir un formulaire d’achat en ligne et de réserver leur 
place pour la formation.
On utilise un logiciel de paiement en ligne sécurisé pour prendre les inscriptions afin que 
nos prospects puissent passer à l’action immédiatement.
Il est facile pour nos prospects de s’inscrire à notre formation et cela nous permet de 
gagner beaucoup de temps !

Notre SÉQUENCE DE VENTE

Puis, à la fin de la séquence, ajoutez une page de remerciement.

Notre SÉQUENCE DE VENTE

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Que faire après avoir recueilli des coordonnées et offert du contenu de qualité? 
Et bien à vrai dire, c'est à vous de voir !

La prochaine étape dépend de votre stratégie.

Les formateurs à succès ont un « script de vente » parfait et c’est ce qui leur permet de 
remplir leur agenda facilement. 

Un script qui est utilisable dans n’importe quelle situation : aussi bien dans la 
construction de votre vidéo que lors d’un échange direct. Personnellement, j’ai testé mon 
script de vente sur plus d’une centaine de personnes pour arriver à la version 
d’aujourd’hui.

J'ai pu découper mon script en 5 phases. 
Il est basé sur ce que j'ai baptisé « la structure AWARENESS ». 

Cette structure est la structure parfaite pour donner envie à vos clients d’acheter vos 
formations immédiatement et vous assurer des ventes tous les jours. 
Nous avons vu plus haut qu’il fallait créer de la valeur. Il faut donc que vos clients voient 
votre offre comme le véhicule qui va les transporter de la situation actuelle à la situation 
désirée. Il faut combler le vide entre A et B. 

Mais pour cela, il faut que la problématique soit clairement en lien avec leur quotidien, 
dans leur esprit. Ils ne savent pas exactement ce qu’ils veulent, mais le fait est qu’ils sont 
anxieux et insatisfaits. Nous devons (re)formuler le désir de nos clients afin que le 
processus transitoire soit évident.

Notre offre est la clé !

C’est la manière exacte dont le cerveau humain entend, comprend 
et valide une information afin de passer à l’action. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Il faut accompagner la réflexion.

Grâce à un script travaillé, les premières questions lors d’un appel (qui semblent 
courtoises) sont en fait une vraie mine d’or pour vous! 
Tout le déroulé de l’argumentaire va se baser sur ce que nous allons apprendre de la 
personne à l’autre bout du fil. L’idée est la même lorsqu'on propose une enquête à nos 
contacts! 

C’est le script parfait qui permet de transformer une personne lambda en un client idéal 
pour vos formations pro. En réalité, les vrais formateurs ne vendent pas de produit à leur 
client… nous leur faisons voir leur futur! 
(en leur donnant la solution adaptée à leur problème). 

Voici la « Structure AWARENESS »

1. Attirer l’attention de votre cible
2. Valider avec elle son problème
3. Faire le point sur les fausses solutions
4. Partager votre méthode
5. Faites passer les prospects à l’action

En appliquant cette structure, vous allez pouvoir créer un script de vente terriblement 
efficace. Voyons en détail comment l’appliquer.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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1. Attirer l’attention de votre cible
● Vous expliquez à vos clients avec qui vous travaillez
● Et dans quel domaine d’expertise vous êtes

2. Valider avec elle son problème
● Faites le point sur les problèmes que votre cible rencontre
● Expliquez en quoi cela impact leur vie actuelle et leur vie futur
● Expliquez ce que corriger ce problème va leur apporter

3. Faire le point sur les fausse solutions
● Expliquer quelles sont les solutions possibles à son problème
● Expliquer pourquoi ces solutions ne lui sont pas adaptées

4. Partager votre méthode
● Vous donner de la valeur à votre client en lui partageant la méthode que vous 

appliquez pour résoudre le problème qu’il a
● Vos clients ont besoin de comprendre exactement comment cela va pouvoir les 

aider.

5.       Faites passer à l’action
● Vous détaillez à votre client comment vous pouvez l’aider à appliquer votre 

méthode
● Vous lui expliquez les avantages qu’il obtient à travailler avec vous
● Vous lui montrer les possibilités de financements et facilités de paiement qui lui 

sont offertes
● Vous faites le calcul ensemble…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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En suivant cette structure correctement, vous transformez 4 
personnes sur 10 en clients. 

Mon script est rédigé et c’est exactement celui que je transmets à mes clients pour qu’ils 
vendent leur formation entre 2'000€ et 10’000€. Ce script est carrément dangereux tant il 
est puissant !.

Après avoir suivi toutes ces étapes, les clients vous achèteront votre formation parce qu’ils 
ont compris tout l'enjeu de leur problème... 
Mais surtout que VOUS l'avez résolu et que VOUS pouvez améliorer leur vie en les aidant. 
Avec une séquence de vente, on ne cherche pas ses clients, ils viennent à nous au travers 
d’un système entièrement automatisé. 

Imaginez… des formations vendues à des clients qualifiés et planifiées directement dans 
votre agenda… Est ce que cela changerait votre vie ?

Vous vous demandez si cette séquence de vente marche 
vraiment?

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Je vous le dit, c’est terriblement efficace !

Pas un jour ne se passe sans que de nouveaux clients investissent dans ma formation. Elle 
permet de remplir automatiquement et entièrement votre carnet de commande avec une 
précision d’horloger. Et elle ne marche pas uniquement pour moi : 

Mes clients le constatent aussi et peuvent gagner plus de 10 000€ 
par mois !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Voici un autre de mes clients : Jerome Da Cunha.

Grâce à ma méthode, Jerome est passé du tout au tout en très peu de temps, au départ 
sans société, il a réellement performé dans la mise en place de tunnels de vente. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Résumons tout ce que nous avons vu:
● Vous savez que pour vendre vos formations vous avez besoin d’un système prouvé, 

qui fonctionne et qui peut être répété avec des résultats linéaires: une séquence de 
vente

● La meilleure manière de la construire est d’avoir un script qui vous assure de viser 
juste sur tous vos supports marketing pour vendre de manière prévisible

● Vous remplirez votre agenda en apportant à vos clients la solution à leur problème, 
en mettant leur réussite au coeur de vos priorités en rendant cette solution *pro*

Les 4 seules choses dont vous avez besoin pour commencer votre 
activité de formateur : 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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Comment fixer le prix de vos 
formations ?

Le secret pour fixer le prix de vos formations

● Oubliez combien vous dépensez pour créer et animer votre formation.
● Oubliez combien de temps cela vous prend de l’animer ou de la tourner.
● Concentrez-vous sur combien votre prospect est prêt à payer pour obtenir une 

solution à son problème.
● Personne n’est intéressé par combien de temps vous passez à travailler ou combien 

cela vous coûte, seul le problème importe.
● Prenez en compte le budget potentiel de vos clients idéaux (moyens perso, aides…)
● Lorsque vous choisissez votre niche et votre problème, que vous le résolvez 

correctement, vous devez être capable de facturer entre 1 000 €  et 2 000 € par 
client. Si vous ne pouvez pas facturer au moins 1 000 €, c’est que vous ne résolvez 
pas un problème assez important.

Comment faire 100k € de CA par an avec vos formation ?

La plupart des gens n’ont aucune idée de la facilité de faire 100 000 euros par an en 
faisant de la Formation…

Le calcul pour faire 100 000 euros par an en faisant de la 
Formation :

Lorsque vous appliquez le script de vente ainsi que le protocole parfait de financement 
correctement, vous devriez faire au moins 4 à 5 nouveaux clients par mois (je suis entre 14 
et 26 NOUVEAUX clients par mois)

Vous créez une fois par an une nouvelle Formation que vous revendez à des milliers de 
personnes.

● À 2 000€ par Formation, cela fait 8 000€ - 10 000 € de nouveau revenu chaque mois
● Au bout d’un an, cela fait 96 000€ - 120 000€ avec uniquement 4 à 5 nouveaux 

clients par mois
● L’année suivante, vous pouvez relancer ces mêmes clients avec leur Fonds de 

Formation de la nouvelle année, ce qui permet de gagner 100 000€ sans avoir à 
prospecter.

● En obtenant de nouveaux clients, cela fait 100 000€ + 100 000€, soit 200 000€ la 
seconde année.

● Et ainsi de suite…

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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PREMIÈRE ANNÉE

DEUXIÈME ANNÉE

Le calcul pour faire 100 000 euros par an en faisant de la 
Formation

Quand vous mettez en place et gérez votre business de Formation de la bonne manière, 
vous pouvez sans effort, attirer au moins 4 à 5 nouveaux clients par mois et gagner 
100 000€ par an

Pour faire 100 000€ avec un travail lambda payé à 1 500€ mensuel net, cela requiert un peu 
plus de 5 ans. Ou alors, il faut des diplômes bac +8 ou des dizaines d’années d’expérience, 
et des milliers d’heures “d’esclavage”.

Et même dans ce cas, la plupart des personnes sont bien loin des 100 000€.

Lorsque vous êtes un formateur indépendant, 100 000 € par an est un minimum standard.

Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire « C’est cool, c’est beaucoup plus simple que 
je l’imaginais ». Et vous voyez qu’il y a énormément de clients autour de vous.

Maintenant à ce moment de la Masterclass, vous avez deux 
options...

1. Allez-y tout seul et dépensez des centaines de milliers d’euros pour comprendre 
comment tout cela fonctionne, être frustré et gaspiller 3 à 10 ans de votre vie.

2. Apprenez le système éprouvé de quelqu'un qui ne l'a pas seulement fait, mais qui 
l'a vraiment maîtrisé et qui est le meilleur au monde dans ce domaine.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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Maintenant j’aimerais vous présenter Formateur Pro Mastery.

Qu’est-ce que le  Formateur Pro Mastery ? 

● Un protocole pour débuter de zéro ou accélérer votre business de Formation au 
stade formateur pro et obtenir des clients en moins de 42 jours.

● Une formation en ligne de 6 semaines qui aborde tous les sujets dans le détail.

● Des vidéos, des templates et des modèles afin d'économiser de l’argent et des 
années sur le chemin du succès.

● Vous pouvez vous connecter et accéder au contenu à n’importe quel moment et de 
n’importe où dans le monde.

● Ce programme a été créé pour vous changer, changer votre vie et vos finances

Et bien il s’agit d’un cours en ligne de 6 semaines qui vous montre comment débuter de 
zéro ou accélérer votre propre business de formation et obtenir vos premiers clients, puis 
tous les suivants en 42 jours. 

C’est un programme de formation en ligne de six semaines qui traite tout en détail. 
Etape-par-étape, chaque petite facette de tout l’ensemble. 

Cela consiste en des vidéos enregistrées, feuilles de travail, modèles types pour que vous 
puissiez gagner plusieurs années sur votre réussite. 

Vous pouvez vous connecter, pour accéder au contenu n’importe quand, depuis n’importe 
où dans le monde.

C’est fait pour vous aider à commencer et/ou développer votre propre business de 
formation mais surtout pour vous faire évoluer vous, votre vie et vos finances.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Et cette formation, ne ressemble en rien à ce que vous pouvez 
avoir vu auparavant… 

Voici ce qui la rend différente…

Ce que je voulais vraiment étudier c’est ce qui fait changer les gens. 

Je me suis passé au crible pour comprendre comment changer ma vie. 
Je travaillais en entreprise et ensuite j’ai voulu commencer mon propre business, et j’ai 
échoué misérablement. Je me suis ramassé encore et encore… Ça craignait vraiment. Cela 
m’a prit beaucoup de temps et ça a été très douloureux. 

Ensuite quand j’ai compris (en faisant des essais et des erreurs), j’ai eu du succès. 
J’étais vraiment fasciné par la puissance des choses que j’avais vécu, des rencontres qui 
m’ont aidé à changer, et je les ai étudiées. 

Ensuite je me suis dit, « Et si j’aidais d’autres personnes à vivre les mêmes choses sans 
pour autant avoir besoin de faire tous les tests et toutes les erreurs, en leur évitant de 
vivre toute cette peine. » C’est cette pensée qui m’a inspiré pour me décider et savoir 
comment j’allais créer ce programme.

J’appelle ça le protocole parfait de passage à l’action, parce que c’est vraiment le chemin 
ou les étapes à suivre pour être capable de se lancer mais aussi de réussir sans devoir 
tomber à terre. C’est un support pour agir et changer sa vie. 

Le protocole de passage à l’action 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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1. Une méthode prouvée avec un programme d’implémentation complet.

2. Une méthode d’apprentissage qui marche, simplifiée et efficace !

3. Un accès à une communauté de personnes qui réussissent et un environnement 
positif et motivant, autour de vous, disponible en continu.
 

4. Des experts pour mentors, à qui vous pouvez parler librement. Ce ne sont pas juste 
des gens « normaux », mais des gens qui ont réussi à atteindre leurs objectifs et 
qui ont du succès dans leur activité. 

Voilà comment recevoir des conseils de gens qui cartonnent.

4 choses… Si vous n’avez pas ces quatre choses en place, le changement est presque 
impossible. Beaucoup de personnes offrent juste une méthode ou ils offrent juste une 
communauté, mais cela ne fonctionne pas. 

Si vous n’avez pas les quatre choses ensembles, le changement n’arrivera pas. C’est ce que 
cette formation Formateur Pro Mastery est.

C’est le protocole parfaitement conçu pour passer à l’action et je vous donne mon 
expertise pour que ça devienne la vôtre sur chacune de ces choses. Vous les avez toutes.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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1. Un Programme d’implémentation 
complet
J’ai passé sept ans de ma vie à déterminer ce qui marche et ce qui ne 
marche pas lorsqu’on créé une entreprise de Formation en partant de 
zéro. 

J’étais dans le dur, sur le front pour essayer de comprendre tout ça moi-même, et c’était 
douloureux. 

Pour acquérir ce savoir et pour développer le programme de formation jusqu’à ce niveau, 
cela m’a coûté plus d’1 million d’euros pour obtenir ces connaissances et développer une 
formation de ce niveau. J’ai investi mon propre argent, pour la faire devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui. 

Il y a eu 5 versions de cette formation pour en faire ce qu’elle est aujourd'hui

Elle a été testée sur plus de 1 500 personnes et elle a produit des résultats rarement 
obtenus, des résultats comme rien d’autre sur la surface de notre Terre, et même plus.

D’une certaine manière, c’est le travail de ma vie. Voici ce dont 
nous parlons dans cette méthode prouvée. 

● Semaine 1 : 
Créer une formation irrésistible 

● Semaine 2 :
Mettez en place votre protocole de vente automatique

● Semaine 3 :
Obtenez du trafic pour vos formations

● Semaine 4 :
Devenez formateur pro

● Semaine 5 :
Gérez les financements des formations

● Semaine 6 :
Mettez votre organisation en automatique 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Semaine 1 : Créer une formation irrésistible 

● Chapitre 1:
Structurer votre projet

● Chapitre 2:
Identifier vos compétences

● Chapitre 3:
Choisissez votre positionnement et votre formation

● Chapitre 4:
Créez votre contenu

● Chapitre 5:
Animez votre contenu

● Chapitre 6:
Donnez de la valeur à votre formation et votre offre

● Chapitre 7:
Adaptez votre contenu en version pro

Ici je vous montre comment structurer votre formation et comment créer votre contenu 
afin de rendre votre formation irrésistible aux yeux des prospects. 
Nous verrons tout d’abord comment monter votre projet en partant de zéro.
Puis nous verrons comment identifier vos compétences pour pouvoir choisir votre 
positionnement et votre sujet de formation.
Une fois le sujet choisi, nous verrons comment créer du contenu et l’animer. 
Enfin, nous verrons comment donner de la valeur à votre formation et à votre offre, mais 
aussi comment l’adapter afin d’en faire une formation professionnelle. 

Jetons un oeil à l’intérieur… 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ajoutez un screen record pour montrer comment accéder
et comment utiliser le module 1 de la formation.
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Voici des témoignages de nos client(e)s

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →
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Semaine 2 : Mettez en place votre protocole de vente automatique

● Chapitre 1:
Par où commencer

● Chapitre 2:
Définissez vos arguments

● Chapitre 3:
Définissez votre offre irrésistible

● Chapitre 4:
Créez votre tunnel de vente en ligne

● Chapitre 5:
Créez votre tunnel de vente en présentiel

En semaine 2, vous verrez comment mettre en place un protocole de vente automatique. 
Nous commencerons par le début, en définissant vos arguments de vente ainsi que votre 
offre. Puis nous verrons comment créer votre tunnel de vente en ligne, puis en présentiel. 
Savoir comment vendre est une compétence vitale pour les entrepreneurs, et nous vous 
mettons au maximum de votre potentiel pour vendre dès les premiers jours. 

Jetons un oeil à l’intérieur … 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ajoutez un screen record pour montrer comment accéder
et comment utiliser le module 2 de la formation.
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Voici des témoignages de nos client(e)s

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →

VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →
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Semaine 3 : Obtenez du trafic pour vos formations

● Chapitre 1:
Configure votre compte Facebook

● Chapitre 2:
Trouvez votre niche sur Facebook Ads

● Chapitre 3:
Rédigez votre publicité Facebook Ads

● Chapitre 4:
Mettez vos publicités en ligne

● Chapitre 5:
Publicité pour les prospects n’ayant pas acheté tout de suite

● Chapitre 6:
Suivez et optimisez vos résultats 

Pour la semaine 3 nous verrons comment obtenir du trafic pour vos formations. 

Il est d’abord nécessaire de configurer votre compte Facebook. 
Par la suite, sur Facebook Ads, il faudra trouver votre niche, puis rédiger votre publicité. 
Je vous montrerai comment mettre vos publicités en ligne, mais aussi la publicité pour les 
prospects n’ayant pas acheté de suite. 
Enfin, nous verrons comment suivre et optimiser vos résultats.

Ici je vous montre comment faire pour que les clients viennent à vous au lieu de de voir 
les chasser, grâce à une stratégie vraiment testée et prouvée. 

Jetons un oeil à l’intérieur … 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ajoutez un screen record pour montrer comment accéder
et comment utiliser le module 3 de la formation.
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Voici des témoignages de nos client(e)s

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →
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Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →

VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →
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Semaine 4 : Devenez formateur pro

● Chapitre 1:
Obtenez votre numéro de Déclaration d’Activité de formateur

● Chapitre 2:
Obtenez votre numéro DATADOCK + vous enregistrer à l’agrément Qualiopi

● Chapitre 3:
Obtenez l’exonération de TVA

● Chapitre 4:
Préparez le dossier parfait de financement

● Chapitre 5:
Organisez les demandes de financements de vos formations

● Chapitre 6:
Préparez le bilan pédagogique et financier

● Chapitre 7:
Les règles de gestion de votre activité

● Chapitre 8:
Anticipez les contrôles

Durant la 4e semaine nous aborderons la fonction de Formateur Professionnel. 
Pour être formateur, vous aurez besoin d’obtenir votre numéro de Déclaration d’Activité de 
formateur, ainsi que votre numéro Datadock. 
Puis, nous verrons comment obtenir l’exonération de TVA. 
Par la suite, nous vous expliquerons comment préparer un dossier parfait de financement, 
puis comment l’utiliser afin d’organiser les demandes de financements de vos formations. 
Nous allons aussi voir comment préparerle bilan pédagogique et financier ainsi que les 
règles de gestion de votre activité. 
Enfin, je vous expliquerai comment anticiper les possibles contrôles auxquels vous 
pourriez être soumis durant votre activité de formateur. 

Jetons un oeil à l’intérieur

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ajoutez un screen record pour montrer comment accéder
et comment utiliser le module 4 de la formation.
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Voici des témoignages de nos client(e)s

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →
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Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Semaine 5 : Gérez les financements des formations

● Chapitre 1:
Comprendre le fonctionnement des fonds de formation

● Chapitre 2:
Adaptez votre formation

● Chapitre 3:
Gérez les financements

● Chapitre 4:
Gérez les relations avec les organismes de financements

Pendant la semaine 5, nous aborderons le financements des formations. 
Grâce au statut de formation professionnelle, vos formations pourraient être remboursées 
par les organismes financeurs. 

Dans un premier temps, nous vous expliquerons le fonctionnement des fonds de 
formations.

Dans un second temps, et en fonction du travail déjà effecué, nous verrons comment 
adapter votre formation. 

Enfin, dans les deux derniers chapitres nous aborderons les financements ainsi que les 
relations avec les organismes financeurs. 

Ce module sert à ce que vous ne rencontriez pas de mauvaise surprise dans la gestion des 
fonds de formations et à ce que vous connaissiez le fonctionnement des organismes 
financeurs de formations. 

Jetons un oeil à l’intérieur …

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ajoutez un screen record pour montrer comment accéder
et comment utiliser le module 5 de la formation.
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Voici des témoignages de nos client(e)s

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →

VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →
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Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Semaine 6: Mettez votre organisation en automatique 

● Chapitre 1:
Automatisez l’administratif pour vous libérer du temps

● Chapitre 2:
Automatisez la gestion de vos formations

● Chapitre 3:
Automatisez la gestion de vos ventes par recommandation

● Chapitre 4:
Créez une équipe de vente et augmentez vos ventes de formations sans créer de 
nouveaux produits

La semaine 6 est la dernière de votre formation.

Une fois un processus bien en place, il est ici question d’automatiser votre activité. Avec 
cette automatisation, l’administratif, la gestion, et vos ventes seront des protocoles bien 
huilés qu’il vous suffira de dupliquer. Vous pourrez ainsi gérer plus sereinement votre 
activité de formation. 

Jetons un oeil à l’intérieur …

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Ajoutez un screen record pour montrer comment accéder
et comment utiliser le module 6 de la formation.
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Voici des témoignages de nos client(e)s

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

148

VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →

VOIR VIDÉO TÉMOIGNAGE →
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Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Jetons un oeil à cette chronologie…
● Semaine 1 :

Créer une formation irrésistible 

● Semaine 2 :
Mettez en place votre protocole de vente automatique

● Semaine 3 :
Obtenez du trafic pour vos formations

● Semaine 4 :
Devenez formateur pro

● Semaine 5 :
Gérez les financements des formations

● Semaine 6 :
Mettez votre organisation en automatique 

En semaine 1, je vous montre comment structurer votre projet, et identifier vos 
compétences. Cela vous permettra de choisir votre positionnement et sujet de formation. 
Vous serez alors libre de créer votre contenu et de l’animer. Il s’agira ici de se positionner 
et de donner de la valeur à ce que vous apportez au travers de votre formation, afin 
qu’elle soit irrésistible.

En semaine 2, je vous montre comment définir vos arguments de vente, ainsi que votre 
offre de formation. Puis, nous aborderons les tunnels de vente, en ligne et en présentiel, 
afin que vous puissez mettre en place un protocole de vente automatique.

Ensuite en semaine 3, je vous montre comment fonctionne Facebook Ads. Vous trouverez 
votre niche, et saurez comment rédiger une publicité et la mettre en ligne. Ces techniques 
vous servent à obtenir du trafic rapidement et efficacement pour vos formations, vous 
n’aurez plus besoin de “chasser les clients” puisqu’ils viendront à vous. 

En semaine 4, je vous montre comment devenir un formateur professionnel. Vous aurez ici 
toutes les clés afin d’être reconnu Formateur Pro: numéro de DA, numéro Datadock, la 
question de l’exonération de TVA, les demandes de financements de vos formations, ainsi 
que les possibles contrôles auxqules vous serez peut-être soumis, tout y est.

Ensuite en semaine 5, je vous montre comment gérer les financements des formations. 
Vous apprendrez leur fonctionnement en fonction des situations, et comment adapter 
votre formation aux financements. 

Enfin, en semaine 6, et après avoir posé des bases solides à votre activité de formation, 
nous verrons comment automatiser votre activité. Administratif, gestion, ventes, ne seront 
plus source de préoccupation pour vous, alors vous pourrez vous consacrer à vos autres 
projets.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Nous accomplissons plus en six semaines que la plupart des gens 
accomplissent en dix ans.

Le protocole de passage à l’action  

Maintenant, parlons du format … 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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2. Une méthode d’apprentissage qui 
marche
 

● Disponible en ligne, via ordinateur, tablette ou mobile
● Regardez les vidéos
● Utilisez le Bulletproof journal pour suivre physiquement votre progression 

La formation est disponible en ligne via ordinateur, tablette ou mobile. Vous pouvez vous 
connectez sur votre PC portable ou sur votre ordinateur, votre téléphone, votre Ipad, … 
Tant que vous avez une connexion internet, vous y avez accès. 

Si vous préférez apprendre avec des vidéos, vous pouvez regarder la formation. Vous 
pouvez aussi seulement l’écouter, en déclenchant juste les vidéos, et les suivre dans les 
transports en commun, dans la voiture, en marchant. Vous pouvez déclencher la vidéo, et 
accélérer la vitesse de lecture si vous le souhaitez. 

Afin de suivre votre progression, pas à pas, j’ai ajouté à la formation le bulletproof journal. 
Il vous permet d’avoir un plan d’action détaillé, à remplir à chaque étape de la formation. 

Nous vous donnons tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissez devenir la 
nouvelle version de vous-même. 

Et c’est très puissant.

Vous avez vu les résultats que cela m’a apporté, et vous avez aussi vu les résultats que 
cela a apporté à mes clients. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…
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Le protocole de passage à l’action 

Maintenant parlons d’un autre élément majeur pour ça. Souvenez-vous je vous ai dit que 
c’était différent. C’est un agent du changement, et c’est constitué de ces quatre choses. 
Nous avons la procédure prouvée, le nouveau paradigme. Mais parlons du troisième 
élément, la communauté gagnante.

La plupart des personnes rejoignent des programmes, apprennent ce qu’il faut faire, puis 
ne font rien du tout … 

Pourquoi ça ?

La plupart des gens adhèrent à une formation et tentent de changer leur vie / leur 
entreprise, mais leur environnement n’est pas configuré pour faciliter cette 
transformation. Leurs amis, leur famille, etc en doutent tous. C’est comme s’ils parlaient 
une langue différente et vivaient dans un monde différent … 

Quand vous allez à l’encontre de votre environnement, les choses sont inconcevables et la 
plupart des gens abandonnent parce que c’est simplement trop dur. Je l’ai moi même vécu 
durant plusieurs années … J’en ai souffert et ça a tourmenté mon existence pendant des 
années jusqu’à ce que je comprenne quel était le problème …

La vérité c’est que vous devez faire partie d’une communauté qui est sur la même 
longueur d’onde que vous, qui parle la même langue et qui a les mêmes objectifs de vie 
que vous. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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C’est crucial. 

La plupart des gens essaient de lancer leur entreprise, mais ils sont entourés de gens qui 
ne sont pas dans la même situation,, et ces gens ont des doutes. Ils ne pensent pas qu’ils 
vont réussir. Aucun d’entre-eux ne comprend de quoi vous parlez, et quand vous êtes dans 
un environnement comme ça, cela rend le changement difficile. Cela rend même le 
changement presque impossible. Si vous voulez que le changement arrive, vous devez être 
dans un environnement qui l’encourage. C’est un des éléments clés. 

Vous devez être avec des gens qui vous élèvent au lieu de vous 
tirer vers le bas …

C’est exactement pour cela que nous avons construit une communauté autour de 
Formateur Pro.

3. Une communauté de gagnants

C’est dur de changer votre vie quand vous êtes entouré par les gens avec qui vous avez 
toujours été. Nos étudiants rejoignent une communauté mondiale de gens sur le même 
chemin pour que leur rêves ne soient pas moqués, mais accomplis au quotidien.
On l’appelle FORMATEUR PRO MASTERY COMMUNITY.
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Rejoignez une communauté de la même dynamique que vous. 

Quand vous rejoignez cette communauté, voici pour faire simple ce que vous pouvez en 
retirer. 
Vous pouvez poser des questions et avoir de l’aide des autres. Vous pouvez demander des 
conseils dans le groupe Facebook, quelqu’un viendra sûrement vous aider en quelques 
minutes. Vous pouvez aussi partager toutes vos bonnes nouvelles avec le groupe. Ça, ça 
n’a pas de prix. 

Parfois quand vous commencez, vous manquez de confiance pour foncer et parler à de 
vrais participants du marché au début. Vous pourriez avez besoin de vous échauffer en 
parlant à un collègue.

Vous pouvez aussi faire équipe avec quelqu’un qui est sur le même chemin que vous, et 
former un petit groupe pour foncer et agir chaque jour. 

Ces choses n’ont pas de prix, et vous pouvez avoir un soutien émotionnel. 
Si vous n’avez pas le moral à un moment donné, c’est pour ça que cette communauté 
existe. 

Les étudiants échangent entre eux, l’entraide est présente dans cette communauté, et 
parfois de nouvelles collaborations peuvent éclore !

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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le groupe est aussi fait pour que les étudiants puissent échanger et trouver des solutions 
ensemble. 
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Cette communauté est contagieuse. La manière dont tout le monde pense ici, la manière d’
échanger et la richesse que tout le monde partage, sont contagieuses ! Et quand vous la 
rejoignez vous allez profiter de cet élan, vous n’aurez plus qu’à vous laisser porter. Cela va 
vous aider à trouver la confiance dont vous avez besoin. C’est ce qu’un bon environnement 
a comme effet, cela aide à tout structurer. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Le protocole de passage à l’action  

Maintenant, il y a une dernière chose qui est absolument obligatoire lors de la création 
d’une nouvelle vie. Et c’est avoir des experts pour mentor. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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4. Des experts pour mentor
Tout le monde a besoin d’aide et de conseils en s’attaquant à de nouveaux défis, mais les 
vrais experts ne sont pas joignables pour la plupart des gens.

Nos étudiants peuvent nous contacter et nous sommes disponibles lorsqu’ils en ont 
besoin. 

Donc, nous ne vous donnons pas juste accès à tout le monde dans la communauté, c’est 
un soutien pour les privilégiés. Je vous le dis, le niveau de suivi  ici est d’un niveau 
supérieur, et voici ce que vous obtenez. 

Un accès au groupe Facebook avec ses experts, dans la Communauté. Et en plus de ça, 2 
fois par mois vous êtes invité en direct à poser vos questions, et vous obtenez aussi les 
réponses des autres! 

● Groupe Facebook et ses experts
● 2 sessions de Q&A en direct par mois + enregistrements
● Entretiens téléphoniques sur rendez-vous
● Support de l’équipe par email et téléphone

Vous obtenez donc l’accès au groupe Facebook et à ses experts. C’est l’endroit idéal pour 
poser vos questions et échanger avec d’autres personnes, vivant ou ayant vécu une 
situation similaire à la votre. C’est aussi l’endroit pour partager avec tout le monde, toutes 
vos bonnes nouvelles.

Puis, 2 fois par mois, un live Q&A vous est proposé dans lequel moi et d’autres étudiants 
nous retrouvons pour échanger sur un thème défini à l’avance, puis pour discuter de vos 
situations actuelles et répondre à toutes vos questions.
Vous pouvez également prendre un rendez-vous téléphonique avec moi si vous en 
ressentez le besoin. Il est d’abord nécessaire de fixer une date et un horaire, mais par la 
suite nous prendrons le temps ensemble de discuter de votre situation. 
L’accompagnement se veut être complet, ainsi vous pouvez aussi joindre par téléphone ou 
par mail notre équipe. 
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Je ne paie pas une compagnie en Inde, ou un prestataire virtuel quelque part dans le 
monde. 

Toute mon équipe de support est dans nos bureaux en Bretagne, ils sont bien formés et 
très calés dans leur domaine. 

Le protocole de passage à l’action 

Vous avez besoin de ces 4 composants pour vraiment vous aider à évoluer. Même si un 
seul est manquant, le changement ne va pas avoir lieu.

Avec la formation Formateur Pro Mastery vous avez les quatre et c’est 
pour ça que nous avons été capable d’atteindre des résultats aussi 

massifs. 

Ce n’est pas un cours typique. C’est le produit de 10 ans de travail, une maîtrise absolue 
dans le domaine, 5 itérations différentes, plus d’1 million d’investissement personnel et 
cela ne ressemble à rien d‘autre qui existe aujourd’hui. Mettons cela en perspective et 
faisons le calcul … 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Le problème d’y aller seul…

● Pour comprendre toutes ces informations et obtenir la configuration de votre 
entreprise de formation de la bonne façon, cela pourrait prendre 3 à 10 ans de 
votre vie et vous pourriez ne pas le comprendre du tout.

● Vous devrez essayer des milliers de choses par vous-même sans aucune idée de ce 
qui fonctionne / ne fonctionne pas et vous devrez apprendre avec des essais et 
erreurs coûteux et douloureux.

● Pour obtenir le bon état d'esprit et changer votre façon de penser, cela peut 
prendre des décennies et causer des quantités terribles d'angoisse et de douleur et 
votre vie entière peut passer sans que cela ne soit fait.

● Construire un vrai soutien et une communauté de gens comme celle-ci vous 
prendrait des années. Cela m’a pris plusieurs années pour faire grandir cette 
communauté jusqu’au niveau où elle est aujourd’hui. J’y ai mis tout mon coeur, 
chaque jour, pour y apporter toujours plus de valeur.

● Prenez le temps de réfléchir au vrai coût que cela vous prendrait pour accomplir 
tout ça. Ce sont des centaines de milliers d’euros, et des dizaines d’années de 
gaspillées. Bien sûr, même si vous le faisiez, cela pourrait ne pas aboutir au même 
résultat non plus.

Résumons toutes ces informations …

Donc, le prix normal , de tous les jours pour la formation formateur pro mastery est 4500€. 
Si vous deviez acheter cette formation n’importe quand, cela vous coûterait 4500€. C’est le 
prix. Et à ce prix, c’est déjà une offre géniale.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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C’est une super affaire à 4 500€, mais je veux renvoyer l’ascenseur. 
Ce que je veux dire avec ça c’est que, je ne peux m’empêcher de repenser aux jours 
pendant lesquels j’étais vraiment en difficulté, seul dans mon petit appart’, endetté.

J’étais abattu, et j’étais dans le brouillard. j’avais vraiment besoin de conseils.
J’avais besoin de quelques instructions et de quelqu’un pour me montrer ce que je devais 
faire, parce que je n’en avais aucune idée.

Si ça avait été le cas, la formation, c’est exactement ce dont j’aurais eu besoin, mais à 
4 500€… C’était juste hors de question, cela n’aurait même pas été une possibilité. 
Et je sais pertinemment que personne n’a 4 500€ quand il commence… 

La plupart des gens seraient partis à l’autre bout du monde sur une plage, mais j’ai décidé 
de continuer à faire ce que je fais, déjà parce que l’aventure était trop belle et aussi parce 
que je veux vraiment renvoyer l’ascenseur, et aider le plus de gens possible.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Je vais donc faire quelque chose de spécial pour vous dans cette 
masterclass aujourd’hui. 

Je vais offrir cette formation à un prix vraiment ridicule … 

Et donc, voici ce que vous obtenez avec la formation Formateur 
Pro Mastery: 

● Méthode de formation Formateur Pro Mastery (un total de + de 40h de contenu 
innovant)

● Nouvelle manière de faire qui provoque de réels changements

● Accès à la Formateur Pro Community

● Accès aux experts via Facebook, deux appels Q&R en direct chaque mois, un 
soutien par e-mail

Je vous le disais il y a une minute, le prix habituel est 4 500€. C’est son prix. 

MAIS, on va oublier ça, et je vais faire une offre spéciale pour tout 
le monde. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Pour les gens de cette masterclass uniquement, aujourd’hui 
seulement, je vais le faire pour 1,997 €. Normalement c’est 4 500€, 
je vais le faire pour 1,997€. C’est 2 503 € en moins. 

Et plus que ça, je vais y ajouter un vrai accès à vie pour tout. 

Vous obtenez l’accès à la Communauté formateur pro mastery à vie. 
Vous avez accès aux appels lives en compagnie des experts.
La communauté des formateurs, à vie. 
Vous avez accès aux appels Q&R que nous faisons, au programme, aux mises à jour ... 
À TOUT, à vie.
Ici et maintenant, vous avez tout pour 1 997€ . 

Je suis convaincu à 100% de cette méthode.

C‘est une offre ridicule tellement elle est inédite, et je suis même 
près à l’assurer à 100% avec 2 garanties.. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Garantie Résultat absolue

Si vous suivez ce programme, visionnez le contenu, faites les exercices et agissez, vous 
devriez gagner un client d’au moins 2 000€. Les avis de tous mes stagiaires le prouvent. 
C’est pourquoi je m’engage à ce que vous gagniez au minimum 2 000€ dans votre année, 
sinon nous vous remboursons la formation. 

Vous êtes donc sûr de vendre de quoi rembourser votre investissement.

En vous inscrivant …
Vous recevez les modules de la formation, les process
Vous mettez en place la méthode à votre rythme
Une fois fait, si au bout d’un an, malgré vos efforts vous n’avez pas encaissé 2 000€ avec 
vos formations, nous vous remboursons. 

Garantie Satisfaction absolue

Tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de vous inscrire, de suivre le programme, de visionner 
le contenu, et d’agir. Et si vous n’êtes pas entièrement satisfait du programme au cours des 
14 premiers jours, vous pourrez demander le remboursement total. 
Si vous doutez que la formation est faite pour vous, alors vous ne prenez aucun risque.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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En vous inscrivant …

Vous allez arriver sur une page de remerciement avec le lien pour ouvrir votre compte à la 
formation. 

Vous pourrez vous connecter directement et visualiser le premier module.
Je délivre un module par semaine pour que vous puissiez implémenter l’ensemble du 
contenu facilement, sans vous éparpiller. 
Vous aurez accès immédiatement à la communauté des formateurs professionnels. 

Vous pourrez dès maintenant prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe pour vous 
aider en direct, ou alors, aller à votre rythme. 
Si la formation ne vous convient pas, vous avez 14 jours pour me demander votre 
désinscription et le remboursement intégral. 

Commencez maintenant 

Donc si vous faîtes cette formation, regardez le contenu, 
complétez les exercices, et agissez !

Vous devriez obtenir un client qui vaut au moins 2 000€. 

Et 300 témoignages le prouvent. 

Nous avons plus de 300 témoignages, c’est prouvé.il n’y a pas de place pour le hasard, ça 
fonctionne.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Mais juste au cas où vous êtes sceptique, je veux vous offrir une 
garantie de remboursement sous 14 jours. 

Inscrivez-vous simplement à cette formation, regardez attentivement le contenu, agissez, 
et si vous n’êtes pas complètement satisfait avec la formation pendant les 14 premiers 
jours, vous pouvez demander un remboursement, et ce sera en totalité et immédiat.

Et donc nous y sommes, voici comment vous commencez avec formateur pro mastery, tout 
de suite. 

Vous obtenez le protocole de passage à l’action de 6 semaines, qui est toute la formation, 
c’est plus de 40 heures au total. 

Vous obtenez l’accès au groupe Facebook de la Communauté de formateur à vie et vous 
obtenez du soutien grâce au groupe Facebook, à deux appels Q et R que nous faisons 
chaque mois, les enregistrements, un support client via e-mail, et tout ça à vie. 

Vous obtenez tout ça à vie.

Nous avons eu plus de 150 notes de clients, et nous avons reçu 4.9 étoiles sur 5. 

Je vous rappelle que le prix est normalement de 4,500€, mais 
aujourd’hui seulement, pour les gens de ce webinaire, c’est juste 
1,997€ ! 

Et je vais vous permettre de payer en plusieurs fois vous préférez. 

Donc vous pouvez payer en un paiement unique de 1,997€, et je vous recommande de faire 
ça parce que vous allez économiser un peu d’argent.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Cependant, si vous n’avez pas 1,997€ maintenant, et bien, vous 
pouvez répartir les paiements. 

Vous pouvez payer en un paiement de 797€ maintenant, et vous aurez un accès direct au 
programme, et vous pouvez commencer à suivre la formation et tout le reste, et ensuite, 
vous devrez payer deux paiements supplémentaires tous les 30 jours. 

Donc, un paiement de 797€ maintenant. Ensuite, dans 30 jours, un autre paiement de 797€. 
Et 30 jours après ça, un autre paiement de 797€, et vous pouvez commencer dès 
maintenant, en cliquant sur le bouton pour vous inscrire. Et le bouton est en bas à droite 
de l’écran. 

Je vous propose aussi de pouvoir payer en 6 fois. Ça vous fait des mensualités de 427€ à 
régler chaque mois.
Un premier paiement de 427€ maintenant et ensuite les mêmes montant 5 fois durant les 
mois suivants.
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Mais ce n’est pas fini !

Si vous préférez avoir d’encore plus petites mensualités, je vous propose de commencer 
dès aujourd’hui avec un premier versement de 290€.

Avec ce montant, vous étalez votre règlement total sur 9 mois.

Donc toujours pareil: 1 premier versement de 290€ tout de suite et puis 8 fois 290€ sur les 
mois suivants.

Cliquez juste sur le bouton pour vous inscrire et profiter de cette offre géniale tout de 
suite. Et cela ne va pas durer.
Nous avons un nombre limité de formations que vous pouvez obtenir à ce prix là.
Nous pouvons la vendre à ce prix pendant peu de temps, parce que c’est une offre 
dérisoire comparé à toute la valeur que contient cette formation, et donc cela va se vendre 
très vite. 
En tous cas, il y a plein de monde sur cette masterclass, et je peux voir des gens dans les 
commentaires qui sont déjà très motivés.

Whoa … ah oui, je suis même surpris et touché !

Je vous le confirme, ca va bouger rapidement. 
Donc osez cliquer sur le bouton tout de suite et obtenez votre accès dès maintenant pour 
que vous puissez faire des économies. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
de votre vie, sous forme de formation, avec ceux qui ont besoin de votre aide…

174

https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na
https://vivredesonsavoir.fr/96jvf6na


Parlons résultats...

Parce que je ne pense pas que quiconque ait créé ce niveau de 
succès juste pour lui-même et les autres dans ce laps de temps …

À propos de moi : j’ai commencé alors que je venais d’arrêter mes études, sans diplôme, 
complètement fauché, sans rien pour moi, à travailler depuis mon salon à Saint-Brieuc.

● En 1 an, j’ai gagné 65 000€. J’avais 30 ans.
● En 2 ans, j’ai gagné 332 000€. J’avais 31 ans.
● En 3 ans, j’ai gagné 1 000 000€. J’avais 32 ans.
● En 4 ans, j’ai gagné 2 000 000€. J’ai 33 ans.
● En 4 ans, ma petite entreprise est évaluée à 700 000€. À 33 ans.
● En 5 ans, j’ai gagné 2 800 000€ et j’investis pour développer mon entreprise. À 34 

ans.

Je suis passé de 10 000€ de dettes, en dépression tout seul chez moi, à une belle maison 
et une vie complètement épanouie grâce à une 
entreprise qui obtient de très bons résultats.

Mais ce ne sont que mes résultats …

Parlons de ce que j’ai pu accomplir pour mes clients …

● En 3 ans, j’ai aidé :
● 27 personnes à gagner plus de 500 000€ de CA par an
● 117 personnes à faire plus de 10 000€ de chiffre d’affaires par mois
● 417 personnes à faire plus de 5 000€ de chiffre d’affaires par mois
● 804 personnes à devenir formateurs pros

Autres statistiques :

● Nos clients viennent de 7 pays différents
● 98% de nos clients obtiennent un accord de financement
● Le taux moyen de satisfaction de nos clients est de 4 sur 5
● Nous traitons les mails avec un délai de réponse moyen de  2 h

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →

Comment créer votre nouvelle source de revenu en partageant ce que vous avez appris au cours 
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Et ce n’est que le début ...

Près de 300 témoignages vidéos

Et je ne me cache pas derrière mon ordinateur…

Notre communauté mange, dort et respire succès. Et c’est pourquoi aucune autre 
formation sur terre ne vaut les résultats générés par Formateur Pro. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Donc si vous faîtes cette formation, regardez le contenu, 
complétez les exercices, et agissez!

Vous devriez obtenir un client qui vaut au moins 2,000€. Et 300 témoignages le prouvent. 
Nous avons plus de 300 témoignages, c’est prouvé, il n’y a pas de place pour le hasard, ça 
fonctionne.

Mais juste au cas où vous êtes sceptique, je veux vous offrir une garantie de 
remboursement sous 14 jours. 

Inscrivez-vous simplement à cette formation, regardez attentivement le contenu, agissez, 
et si vous n’êtes pas complètement satisfait avec la formation pendant les 14 premiers 
jours, vous pouvez demander un remboursement, et ce sera en totalité et immédiat.

Et donc nous y sommes,  voici comment vous commencez avec 
formateur pro mastery, tout de suite. 

Vous obtenez le protocole de passage à l’action de 6 semaines, qui est toute la formation, 
c’est plus de 40 heures au total. 
Vous obtenez l’accès au groupe Facebook de la Communauté de formateur à vie et vous 
obtenez du soutien grâce au groupe Facebook, à deux appels Q et R que nous faisons 
chaque mois, les enregistrements, un support client via e-mail, et tout ça à vie. 

Vous obtenez tout ça à vie.
Nous avons eu plus de 150 notes de clients, et nous avons reçu 4.9 étoiles sur 5. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Je vous rappelle que le prix est normalement de 4,500€, mais aujourd’hui seulement, pour 
les gens de ce webinaire, c’est juste 1,997€, et je vais vous permettre de payer en plusieurs 
fois vous voulez faire ça. 

Donc vous pouvez payer en un paiement unique de 1,997€, et je 
vous recommande de faire ça parce que vous allez économiser un 
peu d’argent en faisant ça.

Cependant, si vous n’avez pas 1,997€ maintenant, et bien, vous 
pouvez répartir les paiements. 

Vous pouvez payer en un paiement de 797€ maintenant, et vous aurez un accès direct au 
programme, et vous pouvez commencer à suivre la formation et tout le reste, et ensuite, 
vous devrez payer deux paiements supplémentaires tous les 30 jours. 

Donc, un paiement de 797€ maintenant. Ensuite, dans 30 jours, un autre paiement de 797€. 
Et 30 jours après ça, un autre paiement de 797€, et vous pouvez commencer dès 
maintenant, en cliquant sur le bouton pour vous inscrire. Et le bouton est en bas à droite 
de l’écran. 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Je vous propose aussi de pouvoir payer en 6 fois. Ça vous fait des 
mensualités de 427€ à régler chaque mois.

Un premier paiement de 427€ maintenant et ensuite les mêmes montant 5 fois durant les 
mois suivants.

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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Mais ce n’est pas fini !

Si vous préférez avoir d’encore plus petites mensualités, je vous propose de commencer 
dès aujourd’hui avec un premier versement de 290€.

Avec ce montant, vous étalez votre règlement total sur 9 mois.

Donc toujours pareil: 1 premier versement de 290€ tout de suite et puis 8 fois 290€ sur les 
mois suivants

Cliquez juste sur le bouton pour vous inscrire et profiter de cette offre géniale tout de 
suite. Et cela ne va pas durer.
Nous avons un nombre limité de formations que vous pouvez obtenir à ce prix là.
Nous pouvons la vendre à ce prix pendant peu de temps, parce que c’est une offre 
dérisoire comparé à toute la valeur que contient cette formation, et donc cela va se vendre 
très vite. 
En tous cas, il y a plein de monde sur cette masterclass, et je peux voir des gens dans les 
commentaires qui sont déjà très motivés.

Whoa … ah oui, je suis même surpris et touché !

Je vous le confirme, ca va bouger rapidement. 
Donc osez cliquer sur le bouton tout de suite et obtenez votre accès dès maintenant pour 
que vous puissiez faire des économies. 

Je ne saurais trop insister sur ce point … 

J'ai dépensé plus de 500 000€ sur la création de cette Formation, acheté pour plus de 100 
000€ de formation pour me former également, lu plus de 200 livres. J’ai gaspillé plusieurs 
années sur des idées qui n’ont pas marché, fait plus de 1 000 entretiens de ventes et 
dépensé plus de 300’000€ en publicité Facebook. J’ai loué un bureau dont je n'avais pas 
besoin pendant des années et laissé des milliers d'euros sur la table en frais divers et 
laissé s’échapper plusieurs années de ma vie…

Vous devez faire face à la vérité

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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La vie ne peut aller que de trois façons…

1. Ne faites rien pour votre vie et restez où vous êtes.
2. Essayez de démarrer votre entreprise de conseil seul et luttez pendant des années.
3. Démarrez votre entreprise de conseil avec la meilleure formation, communauté et 
mentors du monde.

La formation est prouvée.

Les résultats clients sont vraiment inouïs. Il faut se rendre à l’évidence. Le moment d’agir 
c’est maintenant.

Avant que vous le regrettiez. 

Rappelez vous … Que parfois ce sont les plus petites décisions qui 
changent votre vie pour toujours …
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C’est votre moment. 

Faisons-le ensemble ! 

Prêt•e à vivre de votre savoir ? Devenez Formateur Pro dès aujourd’hui. REJOINDRE LA FORMATION →
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