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Ce que nous te proposons ?
 

Profites-en pour ajuster et peaufiner ta stratégie
ainsi que tes outils, et être prêt pour la nouvelle
façon de faire les affaires ! Car oui… les choses ont
changés ! Ceux qui auront pris avantage de cette
pause forcée seront ceux qui en ressortiront
gagnants et vivront    de leurs entreprises contre
seulement survivre ! Six heures pour t’organiser à
être prêt c’est peu comparativement à perdre ton
temps à espérer un changement et à être dépassé
par les événements !

 

Tu veux faire partie du futur de notre industrie ?

Confirme à ton directeur d’agence que tu vas
t’inscrire au webinaire et que tu es prêt à faire
autrement !

La COVID-19 peut être perçue comme un
malheur pour l’industrie ou une pause qui nous
a forcée à nous regarder le nombril ! Mets
toutes les chances de ton côté et assures    toi
que ta business sera plus forte que jamais suite
à cette pause  !  Prends avantage des
prochaines semaines pour travailler autrement
sur la structure de ton entreprise. Tout a
changé... à toi de suivre et de te démarquer !

Les 10 points à revoir pour promouvoir
ta business...autrement !
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1- Ton branding
Qui es-tu en image et en mots ?

2- Ton positionnement
C’est quoi ton offre, comment tu te démarques ?

3- Ta clientèle
Qui est ton client…c’est quoi son profil ?

4- Ton marché
Quel est ta région, ton territoire, ton secteur ferme ?

6- Ta stratégie
Identifier le pourquoi et le où pour se faire voir &

acheter ?

5- Tes budgets
Prévisions de vente et budget d’opérations

Les 10 points à revoir pour promouvoir
ta business...autrement !



www.carolinesalette.com

8- Ton CRM
Ta mine d’or si tu sais l’exploiter !

9- Ta planification Marketing #1
Où, combien et quand investir pour atteindre tes

ventes !

10- Ta planification Marketing #2
Où, combien et quand investir pour atteindre tes

ventes !

7- Ton réseautage & tes références
Chaque personne a un réseau de 250 contacts… 

Tu veux y avoir accès ? 6 fois plus de chance de 

conclure avec une personne référée

Les 10 points à revoir pour promouvoir
ta business...autrement !



10 sessions 
2 fois par semaine
30 minutes 

Durée de 5 semaines
Série de webinaires de... 

PEU IMPORTE 

TA RÉALITÉ...

VIENS JASER 

AVEC NOUS !
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