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Une méthode pour vaincre la peur de l’avion 

 

Le package 

 Une formation en ligne : une session par semaine pendant 8 semaines 

 Un eBook 

 Un séminaire de 2 jours se concluant par un vol BXL – Londres – BXL.  

Vous pouvez adapter ce package. 

Prix  

 2967 EUR 

 Ou un paiement mensuel : 737 EUR x 5 

Un prix spécial si vous venez avec un ami ? Un autre type de promo ? Vous pouvez aussi offrir 

un prix premium et expliquer pourquoi le client devrait payer plus. Quel serait le bonus ?  

15 trucs et astuces  

1. Trouvez un nom sexy et un slogan. Rimes bienvenues ! 

2. Votre prospect doit se sentir tout de suite au bon endroit !  

3. Appuyez sur les boutons émotionnels et les points douloureux (pain buttons).  

4. Soyez spécifique. Allez to the point. 

5. Soyez aussi facile et simple à comprendre. Créez un lien de confiance en 

montrant que vous êtes un expert… sympathique ! Soyez authentique, sincère. 

Utilisez un ton personnel, one to one. 

6. Donnez quelque chose tout de suite pour que le prospect soit plus proche déjà 

du résultat final. 

7. Qu’il sache que vous connaissez un merveilleux secret à partager avec lui. 

8. Qu’il sache aussi EXACTEMENT ce qu’il va recevoir. Faites-lui faire le « tour du 
propriétaire ». 

9. Parlez. Racontez votre histoire. Dites votre passion à aider les autres.  

10. Dites exactement ce qu’il doit faire pour obtenir les résultats souhaités. 

11. Fournissez des preuves : chiffres, témoignages, diplômes, garanties, etc. + 

preuve sociale !  

12. Donnez-lui une vision excitante du futur. Comment cela sera quand… ? Quelle 

transformation lui promettez-vous ? 

13. Éliminez les risques.  
14. ROI : la valeur de votre offre doit correspondre au moins à 4 fois son prix ! 

Idéalement : 8 fois ! 

15. Poussez-le à l’action !  
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