Succès d’élèves

Alix de Bricourt
Après plusieurs déceptions professionnelles, Alix s’est formée pour
décrocher le job de ses rêves, grâce
à un plan bien précis.

Alix vit aujourd’hui le rêve américain, et vous écrit en
direct de San Fransisco.
Après avoir cherché sa voie pendant longtemps, elle
se fixe un but : travailler en marketing pour une startup.
Problème, elle se rend compte qu’elle ne possède
pas vraiment de compétences dans ce domaine.
Elle met alors en place un plan d’actions pour se former et d’atteindre son objectif.

Alix de Bricourt a toujours voulu faire des choses qui ont du sens
Je m’appelle Alix, j’ai 26 ans, et je vous écris
en direct de San Fransisco !
Je passe mon enfance à Nantes, jusqu’à l’âge
de 15 ans. À l’école, je suis une enfant rebelle
et peu scolaire. Je redouble à plusieurs reprises.
Je déménage ensuite avec mes parents et mes
3 frères, à l’île Maurice.
Je me révèle, de
comme une élève
avoir des bonnes
mention Bien. Qui

manière assez inattendue,
assidue. Je finis même par
notes et mon Baccalauréat
l’eût cru !

Je fais mes études supérieures en France, en
IUT “Techniques de commercialisation” : je
touche au commerce et j’obtiens mes
premières
expériences
professionnelles.
La suite logique, c’est d’aller en école de commerce. J’obtiens des bons résultats aux concours et je pars faire mon petit tour de France
des écoles pour passer mes oraux.
J’atterris à Kedge Marseille, pour 4 ans études.
Je rejoins rapidement une association étudiante de mon école et mets un peu de côté les
cours. Mais c’est pour la bonne cause : nous
sommes l’agence intérim de l’école, je suis
super engagée et j’adore ça ! Mes deux
parents sont entrepreneurs, ils m’ont
transmis le virus !
Pour mes stages, je veux faire comme les autres de ma promo : avoir la plus belle entreprise possible ! C’est mission réussie, puisque
j’en décroche un chez Microsoft.
C’est une super expérience, mon supérieur me
fait confiance et c’est stimulant. Le problème,
c’est que je travaille sur un produit, un smartphone, que je n’apprécie pas vraiment.
Autre petit souci, je n’apprécie pas trop la vie
à Paris ...

Pour mon stage suivant, je retourne à Marseille, pour 6 mois en Marketing, chez Pernod-Ricard.
À ce moment, je découvre vraiment ce qu’est le
salariat. Et je fais un constat assez cinglant : ce
n’est pas possible. Les grands groupes
ne sont définitivement pas faits pour
moi. Je prends une claque.
Pour ma dernière année à l’école, je veux faire
de l’alternance. J’ai l’ambition de rejoindre
une agence de communication, mais je finis …
en grand groupe. Je travaille pour une entreprise de service pour plateformes pétrolières.
Je vois les autres employés désengagés, il y a
beaucoup de politique interne et je retrouve pas mal de choses qui m’avaient
déplues lors de mon expérience précédente.
J’y reste 1 an, mais au bout de quelques mois,
j’ai un déclic et une prise de conscience.
Je prends conscience que je suis en train de
m’engager dans une voie qui ne me plaît pas
du tout.
Je décide alors de chercher un autre chemin et
me plonge dans l’univers des startups, pour y
faire du Marketing.
Seul petit problème : je n’ai ni expérience,
ni connaissances dans le domaine. En
grand groupe, quand tu fais du Marketing, il
n’y a pas vraiment de compétences à avoir.
Tu ne fais que sous-traiter à des agences. En
startup, c’est différent. Il faut être capable de
faire soi-même les choses.
Je comprends très vite que je pars avec un
désavantage et un retard à combler. J’élabore
alors un plan pour atteindre mon objectif.

« Je me rends compte que je n’ai
aucune compétence concrète ... »

Etape 1 : Comprendre les
besoins
La première étape de tout projet, est
de comprendre les attentes de sa cible.
Moi, ma cible, ce sont les recruteurs des startups. Et avant de me lancer dans quoi que ce
soit, je dois savoir ce qu’ils attendent
comme profil de candidats qu’ils recrutent.
Je fais ce qu’il y a de plus direct : je contacte
des entrepreneurs et CEO de startups sur
Linkedin pour leur demander, très simplement,
quels sont leurs critères de recrutement pour
un poste de Marketing.
Un matin, je tombe sur un article écrit par Alexandre, directeur de l’école LiveMentor.
Je le contacte également pour lui demander,
lui aussi, quels sont ses critères. Il comprend
tout de suite mes interrogations et ma situation.
Deux heures plus tard, je suis inscrite à la
formation LiveMentor Marketing Digital
Avancée. Grâce à la formation, je commence
à mieux comprendre et à apprivoiser les outils
indispensables :
Wordpress, Mailchimp, Google Analytics,
etc.

Je décide alors d’axer mon blog autour
de ce sujet, avec pour objectif d’aider les gens à se sortir des situations
que j’ai moi-même vécues. Je raconte en
détails toute mon histoire et j’ai d’excellents
retours de gens qui se reconnaissent dans ma
situation et qui se posent plein de questions.
Je lance mon blog fin juin et au bout d’un
mois, j’atteins déjà les 8 000 vues.
À ce moment, je suis encore en alternance et
je n’ai pas beaucoup de temps à y consacrer.
Je travaille sur mes articles et mon blog pendant mes soirées baby-sittings.
À la même période, je prends une décision
avec mon copain : celle de partir aux
Etats-Unis pour aller travailler en startup à San Francisco.

Etape 3 : Se former et
rencontrer beaucoup de
monde
J’ai posé de bonnes bases. Maintenant, je
dois accélérer ma progression.

Mon premier pied dans l’univers startup est posé.

Mon alternance se finit en août. Je rentre ensuite chez moi, à l’île Maurice et j’enchaîne
tous les cours gratuits de toutes les formations
LiveMentor.

Etape 2 : Se rendre visible

J’écris plein d’articles de blog, fais du
networking à fond et regarde toutes
les vidéos de Koudetat sur le marketing en startup.

La deuxième étape, est de faire parler
de soi.
Je m’inscris très vite, à d’autres formations
gratuites et, grâce à l’aide de la Masterclass
Wordpress, je crée mon blog.
Je me rends compte que je suis loin d’être la
seule à galérer, à être perdue et à ne pas
réellement savoir quoi faire de sa vie. C’est
super rassurant !

Je rentre en France pour me former au code,
avec la formation du Wagon. C’est une expérience géniale !
C’est d’ailleurs au Wagon que je vois le projet
Lovebox exploser sur Kickstarter.
J’écris à leur CEO sur Linkedin en le félicitant
pour leur belle réussite et lui envoie également un article de blog dans lequel j’explique
qui je suis et ce que je recherche.

Il me répond que ça tombe bien : il cherche
exactement un profil comme le mien !
On est en octobre et il me dit qu’il a une
place pour moi à partir de janvier, sur la zone
Amérique.
Je rencontre Marie, la co-fondatrice de
Lovebox, et le courant passe super bien !
Dans mon choix d’entreprise, il y a plusieurs
critères qui étaient super importants pour moi
et qui sont presque non-négociable :
• je veux travailler au sein d’une
équipe humaine et engagée
• je veux faire quelque chose qui a du
sens et apprendre tous les jours
• je veux adhérer au produit
Ça tombe bien, Lovebox veut répandre
l’amour dans le monde et propose un objet
connecté dédié à la communication positive.
Via une application mobile, on peut envoyer
des messages sur la Lovebox d’une autre personne, avec la même sensation de l’ouverture
d’une vraie lettre, pour faire de chaque message un cadeau.
Très vite, je rencontre Jean, le deuxième
co-fondateur de LoveBox et ça se concrétise
peu à peu.
Je passe les étapes de recrutement. Ils me donnent des exercices techniques pour tester mes
compétences et voir de quoi je suis capable.
Je passe ces tests avec brio et ils me proposent
de les rejoindre. Je suis super contente.
J’atteins l’objectif que je me suis fixé
quelques mois plus tôt.
Au niveau de mes missions, c’est exactement
ce que je cherche :
je suis une growth marketer.
Cela signifie que je dois optimiser chaque
action que l’on met en place, notamment au
niveau de l’acquisition et de la distribution.
Je dois analyser nos chiffres et trouver un moyen de les améliorer.

Je fais plein de tests pour trouver les meilleurs
moyens d’améliorer nos campagnes d’acquisition et optimiser notre croissance.

Conclusion
Aujourd’hui je suis super fière du chemin parcouru, mais j’ai conscience que ce n’est que
le début. Je dois encore faire mes preuves et
progresser dans de nombreux domaines.
Alors comment fait-on pour trouver le
job de ses rêves ?
Si je devais répondre en quelques points, je
dirais qu’il faut :
• Retirer toutes les barrières psychologiques que l’on peut avoir et qui nous
empêchent de faire ce que l’on souhaite vraiment
• Se demander quelles seraient
nos priorités, dans un monde idéal où
tout serait possible
• Préparer un plan avec des actions concrètes pour y arriver.
Avant cet épisode, j’ai toujours écrit hyper
mal. Mais avec mon blog je me suis vraiment
entrainé et j’ai énormément écrit. Au final, j’ai
beaucoup progressé !
• Être prêt à passer des soirées seul, à
apprendre et à se former
• Rencontrer des personnes inspirantes, les gens qui sont là où on aimerait
aller et qui peuvent nous donner des conseils
dans notre démarche.
En tout cas, si j’ai bien retenu une chose, c’est
que rien n’est impossible si on se donne les moyens et qu’on décide de tout
faire pour y arriver. w

Jean Contet
L’étudiant qui a donné 1 650 heures
de cours particuliers sur Skype, pour
financer ses études

Jean est un hyperactif. Ingénieur en CDI dans un monde particulier, la compétition automobile, il réalise sans problème ses
45 heures de travail hebdomadaires.
Sauf que Jean dit lui-même “qu’il est fou’”.
Couplé à ces 45 heures, s’ajoutent 18 heures hebdomadaires
de cours particuliers en ligne.

“À l’école, j’étais un bon élève parce
que j’avais une passion”
Je m’appelle Jean, je suis originaire du Sud de
la France, près de Montpellier et j’ai toujours
cru être passionné par la compétition automobile.
À l’école, j’étais un bon élève parce que
j’avais ce rêve qui motivait mes bons résultats :
je voulais être ingénieur aérodynamicien dans
la compétition automobile.
J’obtiens mon Baccalauréat mention Très Bien
et je m’engage en classe préparatoire. C’est
toujours au nom de cette passion que je suis
ensuite accepté dans une école d’ingénieurs,
spécialisée dans l’automobile. A ce moment-là,
même si mon rêve n’est pas encore atteint, je
suis persuadé d’être dans la bonne direction.
Dès les premiers cours, je comprends que l’automobile classique et les voitures de série ne
m’intéressent pas vraiment.
Je profite donc de ma dernière année d’école
pour réaliser un Master spécialisé dans la compétition automobile, en Angleterre. Le coût total de cette année à l’étranger est élevé, car
les frais sont nombreux :
• Frais d’hébergement
• Coût de la vie plus élevé en Angleterre qu’en France
• Frais de scolarité
• Frais de transport
• etc..
J’ai alors une idée peu originale pour des
étudiants fauchés : je décide de donner des
cours particuliers !
J’ai toujours apprécié aider mes camarades
et j’avais déjà donné du soutien à quelques
collégiens… mais mon expérience s’arrêtait
là. Avec Internet, je réalise que je peux donner des cours depuis n’importe où, et notamment depuis ma petite chambre d’étudiant sur
mon campus anglais.
Mes premiers cours me confirment que j’adore
ça et je me lance à fond dans cette activité.
Sans vraiment réaliser l’ampleur que cela va
prendre..

Autour de moi, je vois des étudiants qui donnent des cours par-ci, par-là. Ce n’est pas ma
philosophie… Et ce n’est qu’après 3 ans d’activité, que je prends conscience de l’importance que ça a pris dans ma vie :
• 1 625 heures de cours particuliers
donnés
• Des pointes à 30 heures par semaine
• Un remboursement total de mes frais
de scolarité, grâce aux cours
• Des dizaines d’avis positifs laissés
par mes élèves ou leurs parents.
C’est ainsi que je suis devenu auto-entrepreneur. Mais je ne le savais pas encore.
J’appréciais, sans la nommer, la liberté que
j’avais de pouvoir fixer mes prix et mes règles. J’appréciais aussi, et surtout, le retour
direct que j’avais sur mes compétences et le
challenge que cela représentait. Mon perfectionnisme et ma capacité de travail semblaient
pouvoir être récompensés directement.
Cette liberté que je me suis offerte, elle m’a
transformé.
C’est ainsi que je suis devenu un auto-entrepreneur, sans m’y attendre. Et je n’étais pas
de ceux qui sont esclaves d’Uber ou de Deliveroo.
Le succès était au rendez-vous et je n’étais pas
capable de m’en apercevoir de moi-même.
C’est mon entourage qui m’en faisait prendre
conscience. Moi, je ne réalisais toujours pas
l’ampleur que cela allait prendre…
Et si, tout ce qui motivait mes bons résultats
scolaires, tout ce qui semblait me faire vivre
n’était pas vraiment la compétition automobile ? Et si ma véritable passion s’établissait
ailleurs ? Était-il possible d’être passionné par
les cours particuliers ? En y réfléchissant bien,
je n’étais pas passionné par les cours particuliers, de la même manière que je l’étais par
l’automobile. C’était autre chose…
Quel point commun existait-il entre les cours
particuliers et la compétition automobile ? A
première vue, aucun… Mais en y regardant de
plus près j’ai fini par comprendre.
Je partage mon histoire en espérant qu’elle
aide un maximum de professeurs particuliers

à vivre de leur passion, mais aussi, et surtout,
en espérant pouvoir en aider d’autres dans la
construction de leurs projets (qu’ils s’ignorent,
ou pas) !

Secret 1 : Donner des
cours en ligne
Pour moi, cette solution s’imposait. Avec du recul, je recommande vraiment à tous les étudiants qui veulent se lancer dans une activité
complémentaire de cours particuliers, d’opter
pour les cours en ligne.
Ils ont plusieurs avantages :
• Accompagner des élèves partout
en France, voire ailleurs : j’ai aidé des élèves
situés dans une dizaine de pays différents !
• Donner des cours depuis n’importe
où : le gros problème des professeurs particuliers étudiants, c’est qu’ils perdent leur réseau
d’élèves quand ils déménagent (dans le cadre
d’une année d’échange par exemple). Grâce
aux cours en ligne, je peux donner des cours
depuis n’importe où. Je connais des professeurs particuliers à temps plein qui enseignent
depuis la Thaïlande, depuis la Corse, depuis
l’Estonie..
• Pouvoir aider des élèves en urgence:
Il est jeudi, 20h30. Antoine, un élève adorable, a un coup de stress. Il a un contrôle demain et ne sait pas comment le préparer efficacement. Puisque je donne des cours en ligne,
il lui suffit de m’envoyer un SMS pour planifier
un petit cours de 30 minutes en urgence. Si je
devais passer 30 minutes dans le métro pour
me rendre chez cet élève, cela ne vaudrait pas
le coup..
• Devenir meilleur dans son enseignement :
Les cours en ligne débloquent des ressources
pédagogiques formidables ! Au fil des années,
je me suis constitué une quantité de ressources
de super qualité. J’ai tout organisé dans un
dossier Google drive, avec des sous-dossiers
pour chaque élève. Il me suffit de dupliquer
un ensemble de ressources quand je prends
un nouvel élève, de lui partager.. pour commencer à donner des cours avec 10 fois plus

de qualité qu’un professeur à domicile.
Les avantages sont donc nombreux. Est-ce
qu’il y a des inconvénients ? Pas vraiment. Je
vous assure que la distance n’empêche pas de
construire des relations fortes avec les élèves.
Ceux-ci sont d’ailleurs paradoxalement plus à
l’aise dans un cours en ligne que dans un cours
traditionnel. Ils se sentent plus en confiance…
Et l’univers du numérique leur parle bien davantage qu’un livre de maths. Pourquoi devrions-nous les contraindre ?
Comment donner des cours en ligne ? Cela
demande un peu d’organisation, mais il n’y
a clairement pas besoin de payer plusieurs
milliers d’euros une agence web pour se créer
l’infrastructure nécessaire.

« J’adore aider les élèves. C’est plus
fort que moi. »

Secret 2 : Utiliser les
outils disponibles pour
créer son site de cours à
distance et trouver des
élèves
J’utilise la panoplie suivante pour donner mes
cours à distance :
• Un site Internet développé avec le
CMS WordPress qui est gratuit !
• Un module de paiement pratique
avec Paypal
• Un module de réservation de
créneaux avec YouCanBookMe
• Un système de rappels automatiques
avec Google Calendar
• Un stockage de toutes mes ressources pédagogiques avec Google Drive
• Différents services de visioconférence
: Appear.in, Google Hangouts ou Skype
Il n’y a rien de compliqué dans cette infrastructure. Elle ne réclame pas de compétences techniques particulières. En une journée, c’est plié.

Et heureusement, car le vrai challenge est de
trouver des élèves !
C’est d’ailleurs le plus important ! J’ai compris
très vite que les élèves ou leurs parents avaient
deux options devant eux :
• Se tourner vers des agences de soutien scolaire comme Acadomia, qui facturent
un prix effarant (plus de 1 500 euros à l’année), tout en envoyant des professeurs inconnus.
• Faire confiance à un professeur particulier indépendant, même si c’est un jeune
étudiant sans expérience comme moi à l’époque (et peut-être vous, qui lisez actuellement
cet article !)
Sauf qu’Acadomia réalise des publicités dans
le métro. Achète des mots clés sur Adwords.
Fait entendre ses publicités à la radio et à la
télévision.
Je ne pouvais évidemment pas me payer une
campagne télé ...
J’ai réalisé, par contre, qu’énormément de
parents recherchaient des professeurs particuliers sur Google. Et que le site le mieux
référencé sur ces recherches était toujours le
même : Le Bon Coin
Découvrir cette réalité du marché, c’est possible pour tout entrepreneur. Il s’agit de faire
une étude de la concurrence, et c’est la base
du Marketing Digital.
J’ai mis quelques annonces et j’ai commencé à
avoir plusieurs contacts d’élèves.
Je me souviens de mon premier appel. Je
l’avais géré tout seul. Autant je n’aime pas discuter pour discuter, autant je suis plutôt timide
devant les inconnus, mais quand il s’agit de
convaincre et de prouver mes compétences
pédagogiques, rien ne m’arrête !
Ma copine se lance en même temps que moi
et nous nous entraidons. Elle a un profil littéraire, moi scientifique, c’était parfait : on pouvait
s’échanger des élèves.
Poussé par l’équipe LiveMentor, J’ai alors
décidé d’appuyer sur ce qui marche et d’atteindre un niveau de productivité maximal sur

ces “campagnes de communication” d’un nouveau genre :
• Création de dizaines d’annonces
• Optimisation des titres
• Optimisation des descriptions
• Quelques “hacks” techniques : demandez-moi en commentaires comment j’ai
réussi à poster des annonces dans une cinquantaine de villes différentes, l’équipe LiveMentor
vous répondra avec plaisir !
Le côté technique était ainsi réglé : ça pouvait sans doute être mieux fait, plus pratique
et plus complet, mais croyez-moi, ça n’a finalement que très peu d’importance.
En effet, une fois le parent au téléphone, il
restait souvent à lui prouver que les cours par
visioconférence peuvent être bien plus efficaces que les cours à domiciles. Ceux qui maîtrisent l’aspect technique et informatique acceptent généralement très vite… Mais pour la
grande majorité, c’est une autre histoire.
Et c’est là où ce qui compte vraiment entre en
jeu : la philosophie qui guide votre projet.

Secret 3 : Situer la philosophie du projet…
Je pense que derrière tous les grands projets
se cache une philosophie. On pourrait croire
que pour construire un projet, une idée de
génie suffit. C’est une erreur : une idée, c’est
instantané. Cela donne peut-être l’impulsion
capable de démarrer le projet, mais cela ne
le construit certainement pas. Pour que l’idée
puisse s’inscrire dans le temps et permettre de
changer les choses, il faut, à mon sens, l’intégrer à une façon de voir le monde, la vie,
l’éducation, les autres, la mode…
C’est en tout cas ainsi que je vois les choses :
c’est ce qui a animé chacune de mes décisions
et je crois que c’est ce qui a fait la différence
à de nombreuses reprises.
Quand j’ai commencé à donner des cours en
ligne, j’ai remarqué qu’il y avait de la concur-

rence.
Je n’étais pas le seul à donner des cours sur
Skype, mais de nombreux professeurs particuliers le faisaient uniquement pour le gain financier, refusant d’aider le moindre élève avant
d’avoir reçu un paiement préalable. Voilà un
projet qui n’avait pas beaucoup de philosophie…
C’est ainsi que je me suis rendu compte que
l’argent, le financement de mes études, n’était
peut-être pas la véritable raison derrière le
projet. C’était l’idée. La philosophie était ailleurs. Et pour cause !
J’ai décollé en prenant une approche radicalement différente de tous les autres professeurs que je connaissais : j’ai donné beaucoup
beaucoup de cours gratuits. C’était plus fort
que moi. Un élève prenait contact, il avait besoin d’aide, je l’aidais. Je n’étais plus là pour
seulement me faire de l’argent, j’étais là pour
changer la vision des élèves au sujet des maths
qu’ils détestaient, ou d’un cours de philosophie (ou de tous les cours…) qu’ils ne comprenaient pas. À l’époque, je n’avais pourtant
pas beaucoup d’argent. Ma copine me disait
que j’étais fou !
Je l’étais un peu, mais pas trop non plus : j’anticipais. J’étais convaincu que tout ça allait me
servir plus tard. Je demandais simplement à
chaque élève que j’aidais gratuitement de me
laisser une note et un avis honnête sur la plateforme que j’utilisais à l’époque pour donner
mes cours.
C’est comme ça que j’ai obtenu mes premiers
élèves. Beaucoup d’entre eux ont repris contact
avec moi par la suite pour prendre des cours
payants, me remerciant au passage d’avoir
changé leur vision de telle ou telle matière !
Ensuite, le bouche à oreilles a fait son travail
grâce à l’addition des dizaines d’avis !
J’ai aussi toujours été un élève très complet,
j’étais bon partout.
Dans mes cours, je voulais pouvoir apporter
une aide la plus complète possible. J’ai donc
commencé par donner des cours dans des

matières très différentes : maths, physique,
chimie, philosophie, anglais ou encore de SVT.
Mais je proposais aussi mon aide sur des conseils d’orientation et sur de la rédaction de CV
et lettre de motivation. Résultat : 2 mois après
mon démarrage, je comptabilisais déjà une
cinquantaine d’heures de cours données !
Un an après mon lancement en tant que professeur particulier indépendant, je dépasse
tous les autres professeurs particuliers autour
de moi.

Secret 4 : … Et s’y tenir
Le succès était là. J’enchaînais les heures de
cours à un rythme affolant, dans toutes les
matières, pour toutes les classes. Je voyais des
dizaines d’élèves différents et je me prenais de
passion pour leurs projets : je découvrais leurs
profils, leurs difficultés et je mettais en place
un grand plan pour leur permettre d’en sortir.
Je voyais que chaque élève était différent et
que, pourtant, l’origine des problèmes étaient
souvent la même. Mes séances diagnostiques,
qui me servaient à comprendre l’élève et les
enjeux qui se trouvaient derrière les cours,
étaient de plus en plus courtes. J’avais appris
à repérer les difficultés en quelques échanges
et en retour à chacun de mes emails bilans, les
parents me disaient y reconnaître leur enfant.
Je développais toutes mes compétences pour
me mettre au niveau de l’élève et lui faire comprendre que j’étais là pour l’aider. Le discours
s’établissait, la confiance revenait, les notes
remontaient, l’ambition revivait et les projets
renaissaient.
300 heures de cours en 1 an et que des avis
super positifs plus tard, je finis mes études, je
rentre d’Angleterre et je me mets à chercher
un emploi.
Je pense alors mettre fin à mes activités de
prof particulier. Après tout, je n’ai plus besoin
d’argent et je dois me consacrer entièrement à
ma recherche d’emploi… Mensonge !
Je me mets à donner plus de cours que jamais.
C’est ainsi que je prends conscience de

quelque chose : en fait, j’adore avoir de nouveaux élèves. J’adore cerner les problèmes
et proposer des solutions. Dans les cours, je
me rendais compte que tout ce qui passionnait
vraiment, c’était l’aspect psychologique. Non
pas seulement voir un élève comprendre, mais
voir un élève évoluer.
Les demandes d’élèves se multipliaient. Je faisais déjà une dizaine d’heures par semaine et
j’étais persuadé de ne pas pouvoir en faire
davantage. Pourtant, je ne parvenais pas à refuser des élèves : j’entrevois alors un nouveau
défi.
Je convertis alors une quarantaine de personnes autour de moi aux cours particuliers en
ligne. J’embarque avec moi des camarades de
mon école d’ingénieurs, des amis d’amis et on
monte une équipe de super-professeurs.
De cette manière, je peux transmettre mes
élèves aux personnes que je forme, en sachant
qu’ils recevront bien l’aide dont ils ont besoin.
Mais dans le même temps, cette idée me leurrait sur un aspect au sujet duquel je pensais
déjà avoir été intransigeant : elle ne me faisait
toujours pas gagner de temps, bien au contraire. J’étais maintenant à la tête d’une escouade
de profs que je devais gérer, épauler, conseiller. Je leur transmettais mon expérience et les
aidais dans leurs contacts avec les élèves. En
tout et pour tout, cela devait bien correspondre à deux heures de cours supplémentaires
par semaine… non rémunérées cette fois.
Mais le défi me passionnait !

Secret 5 : Aligner son projet sur ce que l’on est
Finalement, mon ancien rêve se réalise : je signe mon CDI dans une entreprise de la compétition automobile an tant qu’aérodynamicien.
Le milieu est réputé pour être chronophage et
intransigeant. Et il faut compter au moins 45h
par semaine.
Là, c’est sûr. Je ne pourrai pas continuer à

donner des cours. Je me rassurais comme je
pouvais : ce n’était physiquement plus possible… Il n’y a que 24h dans une journée, il faut
bien compter du temps pour manger, suivre les
actualités, sortir un peu… Je commence donc
à envoyer des emails pour annoncer la nouvelle. Il me parait évident que je ne peux pas
arrêter de suivre des élèves au milieu d’une
année donc je propose tout de même aux plus
fidèles d’entre eux de continuer en soirée.
Vous devinez ce qui s’est passé !
Encore une fois, les demandes n’ont jamais
cessé. Je me suis intéressé à des tas de profils
d’élèves que je n’avais encore jamais eus et
que je n’ai pas pu refuser de prendre en cours.
Je me trouvais toujours une excuse pour leur
venir en aide. C’est de cette façon qu’à plusieurs reprises, je me suis vu terminer les cours
à 1h du matin pour reprendre mon travail
d’ingénieur à 8h le lendemain. Aujourd’hui,
je donne plus d’heures que jamais. J’ai même
fait mon record le mois dernier.
Autour de moi c’est la sidération : pourquoi je
m’impose ce rythme ? Mon travail d’ingénieur
ne me plait pas ?
Non, au contraire. Travailler dans la compétition automobile était un rêve. Mais pas pour
les raisons que je croyais. Maintenant, je sais
pourquoi l’automobile classique ne m’intéresse pas plus que ça. Il y manque un mot : «
compétition ». Ce que j’aime c’est le challenge
: la nécessité de se battre pour atteindre le
succès. C’est dessiner une voiture pour qu’elle
aille plus vite que les autres et remporte les victoires. Ce que j’aime, c’est construire un projet
pour le voir s’accomplir, face à des situations
défavorables, face à une concurrence rude et
mieux armée.
Alors, nous y voici : quel point commun existe
t-il entre les cours particuliers et la compétition
automobile ?
En tant qu’ingénieur, j’ai un gros projet par an
à développer. En tant que professeur particulier, j’ai des dizaines de projets par semaine
à faire vivre, à suivre et à transformer. Voilà
pourquoi je me plaisais tant à avoir de nouveaux élèves lorsque je ne pouvais déjà plus

en prendre. Voilà pourquoi je m’étais pris de
passion pour monter une équipe de profs et
les encadrer lorsque je n’avais déjà mathématiquement plus de temps à accorder à qui que
ce soit.
Finalement, mon gros projet à moi, c’est d’en
faire vivre des milliers.
Je disais que derrière tous les grands projets
se cache une philosophie. Dans mon cas, cette
philosophie c’est celle qui me constitue, celle
qui m’anime au quotidien et cela semble finalement être la meilleure façon pour s’assurer
de la pérennité et du succès de son projet.
J’étais donc devenu auto-entrepeneur sans
m’en rendre compte, mais à présent, je sais
pourquoi.

Secret 6 : Se libérer de ce
qui existe
J’ai donc fini par comprendre pourquoi je
m’obstinais tant à donner des cours. Avec du
recul, j’ai même l’impression que tout s’est fait
dans cet ordre, pour des raisons bien précises.
Je savais déjà que j’étais un bosseur né. Un
perfectionniste inépuisable qui aimait entreprendre et diriger. Cela ponctuait toutes mes
activités, Qu’elles soient scolaires ou pas. Mais
là, c’était différent : j’entrais dans le monde du
travail.
Devenir autoentrepreneur, à ce moment précis, me faisait prendre conscience de tous les
atouts que pouvaient représenter de telles
qualités. Je n’avais pas besoin de les cantonner à ma vie privée et à mes activités personnelles. Elles allaient me libérer dans ma façon
d’aborder le travail.
Là encore, bien au-delà de la technique, c’est
la philosophie du projet qui entre en jeu. Je
me permets donc d’accentuer sur le rôle qu’a
joué LiveMentor et son équipe avec moi. Audelà de leurs compétences, c’est le fait de les
côtoyer, de les suivre, d’échanger et d’évoluer
avec eux dans un univers propice à la réflexion, au développement d’idées et où chacun

est animé par cette même passion de voir les
projets s’accomplir.
Aujourd’hui, mes projets sont innombrables.
J’ai les miens, et ceux des autres. Des lycéens,
des collégiens, qui jouent leur avenir sans toujours s’en rendre compte. Parce qu’ils n’osent
pas parler. Parce qu’ils n’osent pas rêver. Et il
en est de même pour les chercheurs d’emplois
et tous ces actifs qui ne se plaisent pas dans ce
qu’ils font ou qui ont peur de rater l’entretien
pour l’emploi de leurs rêves. Pourtant il y a
cette ambition en eux qui pourrait révolutionner le monde de demain.
C’est pour cette raison que j’ai construit ma
nouvelle méthode de travail. Je me suis finalement rendu compte que ces 1 650 heures de
cours n’étaient qu’une période d’observation.
Un projet, cela se teste, cela mûrit et ça évolue. J’ai compris les limites du système actuel et
aujourd’hui, je sais comment les dépasser. Je
me détache de tout ce qui existe pour pouvoir
appliquer ce qui marche vraiment, à un public
plus large.
Maintenant, je peux me consacrer à mon projet
sans avoir à essayer de me comprendre. Je me
suis entouré d’une équipe et, cette fois, c’est
ensemble, avec une philosophie comprise et
établie que nous venons en aide à nos élèves.
Nous assurons un accompagnement total, audelà de tout ce qui est fait ailleurs. Nous ne
donnons plus seulement des cours particuliers
car mon expérience m’a montré que les difficultés ont toujours une origine plus profonde.
Nous tous ici le savons (et je pense à tous ces
entrepreneurs qui quittent leur emploi pour
monter leur activité), être meilleur c’est souvent la seule conséquence d’être mieux.
En prenant du recul, ma méthode semble finalement être le précepte de LiveMentor. Nous
nous établissons en tout cas sur la même vision
: l’avenir, c’est l’entreprenariat. LiveMentor
fourni les meilleurs outils aux entrepreneurs
d’aujourd’hui, moi j’ai l’ambition de révéler
les entrepreneurs de demain.
Parce qu’entreprendre, ce n’est pas seulement
donner naissance à une entreprise, c’est aussi
devancer l’avenir au nom d’une philosophie
en laquelle on croit.

Conclusion
Maintenant, je le sais : je suis devenu auto-entrepreneur sans m’en rendre compte parce
qu’au fond je l’ai toujours été. J’avais simplement des passions, comme tout le monde,
mais je ne voyais pas encore que ces passions
cachaient quelque chose de plus profond.
Elles en cachaient une seule, qui englobait
toutes les autres : finalement, ma véritable passion c’est l’Ambition. L’Ambition avec un grand
A parce que ce qui me fait vivre c’est tant la
mienne que celle des autres. C’est l’ambition
qui se retrouve dans tous les combats. Quelle
qu’en soit l’issue.
J’ai toujours eu des projets, une capacité de
travail hors norme, avec la volonté d’aider
et de faire changer les choses… mais j’avais
besoin de liberté pour comprendre qu’aucune
des limites que je m’imposais ne se justifiait.
Dans le monde du travail autant que dans ma
vie personnelle, je n’avais pas à étouffer ce
que j’étais. Je devais apprendre à l’utiliser
pour devenir meilleur.
Il m’a donc fallu essayer, tester, gagner en
expérience. Discuter, réfléchir, faire une introspection.
Mener toutes les démarches qui structurent les
meilleurs projets. J’y ai découvert les véritables motifs des cours, et la philosophie qui m’a
permis d’en faire un succès.
Je suis donc devenu entrepreneur, sans m’y
attendre, et c’est bien pour cette raison que
je sais aujourd’hui que tout le monde peut le
devenir !
Avec les cours particuliers, les questions
d’orientation, les simulations d’entretiens, j’ai
côtoyé assez de rêves et d’ambition pour le
savoir. Tout ce qu’il faut c’est s’entourer, se
comprendre, se projeter, et y croire.
J’ai fini par comprendre pourquoi seul mon
entourage parvenait à me faire prendre conscience du succès que représentaient ces 1 650
heures de cours et ces dizaines d’avis positifs.
Pour moi, le succès ne se mesurait qu’à une
seule et unique chose : à cette Ambition qui
devait renaître et perdurer.
J’aimerais conclure en montrant cet email très

sympa qu’une maman m’a envoyé récemment:
La conclusion a attiré mon regard et je n’ai
pas pu m’empêcher de lui répondre : moi non
plus, je ne sais pas comment je fais… mais je
sais pourquoi.
Aujourd’hui, je suis l’entrepreneur que j’ai toujours été.
Aujourd’hui, je donne beaucoup plus que des
cours particuliers.
Je redonne vie à des projets.
Et si vous voulez me contacter, vous pouvez
m’écrire à cette adresse : jean.virtualcoach@
gmail.com

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• À optimiser un canal de communication,
quand celui-ci fonctionne !
• À sans cesse relever ses objectifs

CE QU’IL A AIMÉ
• L’accompagnement de l’équipe pédagogique LiveMentor - La communauté !

Cindy Latouche
Du tableau noir au fitness avec Cindy
Latouche

Cindy a toujours eu envie d’en faire plus.
Et ce même après ses journées bien chargées d’institutrice, à faire grandir les esprits et les sourires dans
une classe d’école primaire.

Bien plus que “4 girls”

vêtements de fitness.

Cindy a toujours eu envie d’en faire
plus. Et ce même après ses journées bien
chargées d’institutrice, à faire grandir les
esprits et les sourires dans une classe d’école
primaire.

Il lui faut alors affronter quelques péripéties
administratives : il n’est en effet pas facile
de cumuler plusieurs activités en tant qu’indépendant en Belgique. Pendant des mois, elle
remplit des dizaines de formulaires et au
moins autant d’appels, jusqu’à enfin trouver
une caisse sociale qui accepte sa situation.

Après tout, il lui restait toujours les soirs,
les matins et les week ends : autant d’espaces temps propices à l’accomplissement
de ses multiples projets.

Là voilà soulagée, et prête à reprendre l’aventure de plus belle !

Les activités de Cindy sont dès ses débuts
nombreuses et pour le moins variées
: de la pâtisserie aux vêtements de spinning
(très complémentaires après tout :) ), en passant par la publication d’un premier roman.

Elle réalise un sondage auprès de ses élèves
et repère plusieurs marques, qu’elle sélectionne pour leurs designs de qualité, les
matières utilisées et leurs engagements
vis à vis de l’environnement.

C’est finalement le fitness qui prend le
dessus lorsqu’à force d’employer son énergie
débordante dans les salles de spinning, elle en
vient à passer le diplôme d’instructeur et
à animer des cours plusieurs fois par semaine.

Cindy contacte chaque marque l’une après
l’autre, via les formulaires de contact qu’elle
trouve et découvre les subtilités de l’import export (frais de douanes, quantités
minimales…).

Malheureusement, dans la vraie vie, le
destin n’est pas toujours très linéaire.

Qu’à cela ne tienne : une vingtaine de
marques lui répondent et c’est ainsi
que We’re just 4 girls voit le jour, avec
pour le moment 3 marques sélectionnées (des
marques internationales, avec des entrepôts en
Europe, pour simplifier la logistique initiale).

Elle ne se laisse pas abattre
Quelques années très difficiles sur le
plan personnel obligent ainsi Cindy à mettre
de côté tous ses autres projets.
Il lui faudra du temps, et l’aide précieuse d’une
coach, pour peu à peu rebâtir sa confiance
et se reconstruire.
Ce processus n’est bien sûr pas immédiat : la
réalité n’admet que très rarement les raccourcis accélérés.
Mais deux ans plus tard, la voilà à nouveau
prête à en découdre et désireuse de renouer avec ses passions.
Elle décide de se concentrer sur une idée qui
a germé dans son esprit pendant ses cours de
spinning : un site e-commerce dédié aux

C’est parti pour l’aventure !
Dès le début, Cindy choisit de communiquer
en anglais, car elle tenait à ce que la marque
représente toute la diversité de Bruxelles - son
côté français, son côté néerlandais et sa forte
communauté d’expatriés.
“4 girls”, car l’idée originelle était d’organiser
chaque mois une vente flash qui présenterait 4
tenues différentes.
Rapidement confrontée à la difficulté de stocker l’important inventaire induit par ce type de
fonctionnement, Cindy décide plutôt de commencer par une collection limitée et sélectionnée avec soin, renouvelée périodiquement.

Elle développe l’identité visuelle, d’abord
seule puis en utilisant la plateforme 99designs. Elle y met en concurrence différents
designers et graphistes de par le monde et en
choisit une, avec qui elle affine le logo.
1 mois et 200€ plus tard, le logo We’re
Just 4 girls est prêt, en accord avec la mission
du projet : distribuer des marques haut de
gamme dans le fitness et yoga pour que les
femmes sportives se sentent belles.
Puis vient la création du site, qu’elle développe toute seule, en 3 semaines (pages
produits,module e-commerce et création de
contenu…).
Cindy choisit de poser elle même sur les visuels
des produits, avec une amie professeur de
yoga, pour présenter les vêtements “portés
par des filles normales”. Un choix éditorial marqué (et rafraichissant ! ).
Il lui faut désormais développer sa communauté, pour ajouter quelques sportives aux “4
girls” initiales.
Pour cela, elle suit plusieurs formations sur
LiveMentor, dont Marketing Digital, où elle
découvre l’importance des newsletters.
Ou plus précisément d’une bonne newsletter.
Celle que l’on a envie d’ouvrir.
Elle qui pariait jusque là sur une approche plus
formelle de la communication (une adresse
mail générique par sujet traité, pas de mise en
avant de son histoire personnelle…) découvre
les bénéfices d’une approche plus authentique et personnalisée.
Depuis qu’elle a choisi de signer ses newsletters et de mettre en avant son histoire sur son
site, elle reçoit plus de réponses de sa communauté, qu’elle interpelle et anime en posant
des questions ciblées.

« Grâce à mes ventes événementielles, j’ai quadruplé mon chiffre d’affaire en un trimestre. »

Une nouvelle
gagnante

stratégie

Le e-commerce ne décollant pas encore (la
majorité des ventes se faisant en direct), Cindy décide de tester un format de vente événementielle, où elle associe un cours de fitness à
une vente de vêtements autour d’un thé. L’idée
est de tisser des liens personnels avec sa
communauté, au delà de la seule transaction.
Mais aussi et surtout de réaliser un joli volume
de ventes !
Les premiers essais sont très concluants : depuis
la mise en place de cette stratégie, Cindy a en
effet vu son chiffre d’affaires se multiplier par 4 (500€ de chiffre d’affaires durant
les deux trimestres qui suivent le lancement,
puis 2300€ en 1 trimestre suite au lancement
des ventes !).
Un concept qu’elle compte bien pérenniser, en le positionnant comme un relais
de croissance à part entière. Elle organise
ainsi désormais de nombreuses ventes par trimestre, et commence même à être contactée
directement par des professeurs de yoga
désireuses d’organiser une vente pour leurs
élèves !
Pour aller encore plus loin, Cindy priorise à
présent les points suivants, avec l’objectif de
vivre à terme de ses cours de spinning et de
ses ventes de vêtements :
• Le développement de ses
ventes événementielles - à travers notamment l’extension de son réseau de professeurs
de yoga/pilates à Bruxelles, potentiellement
via la rédaction d’un livre blanc les aidant à
développer leur activité - affaire à suivre !
• La publicité Facebook - après un
premier essai encourageant, elle retravaille
actuellement sa landing page et oeuvre
à la création de contenus originaux
adaptés à ce média. Une vidéo amusante, qui
détourne des poses de yogas est par exemple
dans ses cartons - on a hâte !
• L’enrichissement de sa newsletter à
travers toujours plus de création de contenu de qualité - elle travaille par exemple

à la rédaction d’interviews de profils complémentaires (ex. nutritionniste…) et à la réalisation de sondages auprès de sa communauté
pour maximiser l’engagement de ses “girls”,
qui sont désormais bien plus que 4 :)
• Le développement de ses connaissances en
Copywriting, via la formation avancée
dédiée - l’écriture a toujours été une de ses
passions, alors pourquoi ne pas développer
une activité annexe de copywriter ?

Oui, pour Cindy, il est vraiment toujours possible d’en faire plus !
Lorsqu’elle doute, elle aime d’ailleurs se rappeler cette citation de Nietzsche : “Et ceux qui
dansaient furent considérés comme fous par
ceux qui ne pouvaient entendre la musique.”
Un siècle plus tard, la musique résonne
toujours - mais dans une salle de fitness
cette fois.

Benoit Renard
Comment Benoît Renard est devenu
Directeur Marketing (à moins de 30
ans !)

Après une première expérience entrepreneuriale infructueuse, Benoit se prend de passion pour le Marketing Digital.
Au point d’être embauché comme CMO (Directeur
Marketing) dans une startup très innovante, quelques
mois plus tard.

D’une start up dans l’éducation à un poste de
CMO : l’histoire de Benoit, Directeur Marketing
de Yespark
Benoit est issu d’une longue lignée de fonctionnaires.
Quand il était petit, il voulait être paysagiste.
Et il était ambitieux ! Il dessinait déjà des jardins en prévision de ses commandes futures.
Sa vie a finalement pris un cours différent,
mais il a gardé sa ligne directrice initiale, en
transformant son goût pour le jardinage en
une passion pour un tout autre type de jeunes
pousses : les startups.
Benoît a toujours eu la soif d’entreprendre.
Hyper actif et touche à tout, il ne se contente
jamais de ne faire qu’une chose à la fois : il enchaîne les missions en auto-entreprise pendant
ses études, pour multiplier ses expériences et
étancher sa curiosité.

Une première expérience
qui lui apprend beaucoup
Ses études terminées, Benoit se lance dans une
belle entreprise entrepreneuriale : il lance Coureo, une plateforme d’e-learning innovante.
Il s’associe avec un professeur de mathématiques et un laboratoire renommé, avec l’ambition de concevoir une nouvelle méthode
d’apprentissage, basée sur les dernières
découvertes en terme de psychologie de l’enfant.
Chacun a sa propre façon d’apprendre : certains sont plus visuels, d’autres auditifs.
L’idée de Coureo était de concevoir un algorithme à même de concevoir un parcours
d’apprentissage adapté aux particularités de
chaque enfant.
Le projet plait beaucoup, atteint les 10 000
utilisateurs payants.

Pourtant, en dépit de trois premières années
prometteuses, Benoit et son associé ne parviennent pas à lever de fonds.
Ils se heurtent d’un côté aux rigidités du secteur public, de l’autre à la frilosité des investisseurs, qui hésitent à s’engager à 1 an des
élections présidentielles.
Contraint d’arrêter le projet, Benoit se retrouve
au chômage.
N’ayant pas assez cotisé pour pouvoir toucher une indemnité chômage, il lui faut rebondir
vite. Très vite.
Tic tac, tic tac.

Reconversion gagnante !
C’est alors que Benoit découvre LiveMentor un
peu par hasard et a un énorme coup de coeur
pour le Marketing Digital - passionné par la
discipline et l’étendue des possibles qu’elle offre, il décide de se reconvertir.
Il se lance à coeur perdu dans ce nouveau projet, et tout s’accélère très vite :
Il monte rapidement en compétence sur l’acquisition payante (la publicité sur Google et
Facebook) et les outils analytiques propres au
web - à tel point qu’il obtient rapidement des
sollicitations pour des missions en freelance.
A l’écoute du marché - il repère sur une application de recrutement une offre de CMO
(Directeur Marketing) pour Yespark - une entreprise super innovante qui révolutionne le
stationnement !

« Il n’a peut être pas réussi à transformer l’Education Nationale avec sa
première start up, mais sans Coureo,
il ne serait pas CMO aujourd’hui. »
Ce poste avec de belles responsabilités est très
transversal : il faut maîtriser des compétences
telles que l’optimisation de la conversion en
ligne (faire en sorte qu’un maximum de personnes consultant le site deviennent clientes),
l’acquisition payante ou encore le management d’une équipe Marketing.

Qu’à cela ne tienne, Benoit postule et est convoqué dans la journée qui suit sa candidature
pour un entretien !
Le processus de recrutement se compose de
trois entretiens, dont une session de 4 heures
avec un cas pratique technique - puis d’une
session de deux jours d’immersion dans l’entreprise.

En voiture !
La suite, c’est un CDI - et une belle victoire (résumée dans ce chouette texto) !
Il y a beaucoup de choses à retenir du parcours de Benoit.
On y voit bien tout d’abord que les trajectoires
de carrière ne sont plus linéaires de nos jours.
Et nous chez LiveMentor, on trouve ça plutôt
cool.
A vrai dire, on n’était pas vraiment fans de
l’idée d’une société où il fallait choisir un métier, une entreprise, une vie à 20 ans. De façon
irréversible.
On trouve que l’aventure est plus belle (et diverse) aujourd’hui !
Sans sa belle expérience entrepreneuriale,
Benoit n’aurait pas développé sa puissante
méthode de travail et son obstination pour
l’itération, qui sont aujourd’hui des atouts
chez Yespark.
Il n’a peut être pas réussi à transformer l’Education Nationale avec sa première start up,
mais sans Coureo, il ne serait pas CMO aujourd’hui.
Enfin, son histoire prouve qu’il est vraiment
possible de décrocher le job de ses rêves avec
du travail, et ce qu’il faut d’audace (et en
quelques mois !).
Alors, au travail !

Monika Kliava
Comment Monika Kliava a Sauvé sa
Maison d’Edition en Optimisant sa
Stratégie Digitale)

Monika prend la tête d’une maison d’édition juste
après avoir fini ses études.
Elle décide alors de revoir toute la stratégie de communication - un vrai souffle de nouveauté qui passe
par le SEO, les articles du blog, et les groupes Facebook ciblés pour renouer avec un public plus large et
offrir une grande visibilité à La Compagnie Littéraire.

 21 ans, j’ai repris une
À
maison d’édition mal en
point
Je m’appelle Monika, j’ai 25 ans et il y a trois
ans, j’ai repris une maison d’édition.
C’est toute petite que j’ai développé une véritable passion pour l’écriture et la littérature.
Depuis que j’ai 10 ans, je dévore en moyenne
un livre tous les deux jours. J’ai commencé à
écrire et publier mes textes en ligne dès 14
ans. J’ai gagné mon premier concours de nouvelles à 16 ans. Aujourd’hui, je suis l’auteur
de deux recueils de poésie et co-auteur d’un
recueil de nouvelles.
J’ai toujours un livre sous la main, ou dans
mon sac. Quand je ne lis pas pour le travail,
je lis pour mon plus grand plaisir. Parfois, il
m’arrive de dévorer jusqu’à un livre par jour !
C’est ma passion et mon travail. Aujourd’hui,
ma décision de reprendre une maison d’édition parait évidente, mais en réalité, j’ai mis du
temps à trouver ma voie.
Après un baccalauréat littéraire et un an
d’études en Suisse, j’ai commencé par étudier la linguistique-informatique. Mais ce cursus
était loin de me passionner : ce que j’aime dans
la langue ce n’est pas tant l’aspect technique
(construction, formation, groupe de langues),
mais plutôt l’aspect sensible. Comment assembler les mots de manière à créer l’émotion, la
peur, faire rire…
C’est pourquoi, après avoir fini ma licence en
linguistique-informatique, j’ai décidé de me
tourner vers une autre branche.
J’ai donc décidé d’entamer une reconversion. Il était difficile pour moi d’intégrer une
licence en édition compte-tenu de mon cursus
précédent, alors je me suis inscrire à la licence
professionnelle d’écrivain public. (oui, oui ça
existe).
Ce diplôme permet aussi bien d’exercer en tant
que biographe et “écrivain fantôme”, c’est-àdire accompagner les usagers dans l’écriture
de leur récit de vie, témoignages, etc. ou écrire une histoire à partir de leur idée qu’être

écrivain public dans le social , et produire des
écrits à usage administratif ou officiel. Même si
c’est plutôt le premier aspect cité du métier qui
m’intéressait, je n’étais pas encore certaine de
ce que j’allais faire de ma vie !
Attirée par le domaine de l’édition, j’ai décidé
d’effectuer mon stage obligatoire dans une
maison d’édition appelée La Compagnie Littéraire. La ligne éditoriale était composée de
littérature générale : essais, autobiographies
et de poésie. Mes principales tâches étaient
les suivantes :
• Mettre en pages les livres
• Rédiger les quatrièmes de couverture
• Mettre les textes aux normes typographiques
Cela n’avait pas de réel rapport avec ma licence, mais cette expérience m’a apporté
beaucoup de choses, je voyais enfin ce à
quoi ressemblait un livre avant l’impression !
Une fois mon stage fini, j’ai travaillé quelques
mois en freelance à la Compagnie Littéraire.
Le gérant, après 15 ans dans sa maison d’édition, a fini par vouloir prendre sa retraite. Il
avait besoin de quelqu’un qui pouvait assurer
toutes les tâches après son départ, de la lecture de manuscrits, jusqu’à l’impression, sans
oublier l’aspect communication un passage
obligatoire, pour vendre des livres. La situation économique n’était pas des meilleures. Et
il fallait du changement, de gros changements
! Un jour, le directeur me fait part d’une proposition : “Monika, et si tu reprenais la Compagnie Littéraire ?” Ma décision a été vite prise,
impossible de laisser mourir un si beau projet !
Je voulu tenter l’aventure.
En plus, j’avais tout à y gagner
• Je ne me voyais pas salariée d’une
entreprise traditionnelle : je ne voulais pas
avoir les mains liées
• J’aime organiser mon emploi du
temps et pouvoir exploiter mes idées à fond
• Je me suis dit que c’était un projet
avec une âme, c’était une belle opportunité,
qui ne se représenterait certainement pas
Sans connaissance aucune en gestion et tout
fraîchement sortie de la fac, j’ai dis oui sans
hésitation

tape 1 : Se poser les
É
bonnes questions
La maison commençait à s’essouffler et n’était
pas aux faits des techniques commerciales
actuelles. Il lui fallait plus qu’un bon coup de
dépoussiérage ! L’associée historique n’intervenait que pour les relectures. J’ai dû mettre
mon nez dans la gestion pour mettre à jour, ce
qui devait être changé d’urgence.
Garder son statut ? Ma première action concrète a été de changer le statut de la société.
La SARL historique est devenue une SAS, car
étant gérante majoritaire, être au RSI n’était
pas forcément la meilleure des situations
Comment attirer un nouveau public de lecteurs
? Une fois le changement de statut effectué, je
me suis attelée au réel problème : que faire
pour donner à la Compagnie Littéraire, un
nouveau souffle ? J’ai rapidement voulu développer une collection littéraire de l’imaginaire.
La visite au Salon du Livre a été pour moi
un véritable électrochoc : quel engouement
du public pour la fiction, surtout pour les ouvrages de fantasy ! Les foules les plus denses
correspondaient à des dédicaces de romans
fantastique/fantasy/romance, soit des genres
littéraires qu’on ne proposait pas . Et dans un
monde de plus en plus noir et sombre, les gens
ont besoin d’évasion. Et quoi de mieux que
la lecture pour voyager dans des mondes oniriques, loin de la réalité ?
Je suis donc désormais plus attentive aux désirs des lecteurs d’aujourd’hui : je regarde ce
que les gens lisent dans le métro, j’écoute la
radio pour comprendre quels styles de livres
sont les plus chroniqués…
Comment survivre à l’ère numérique ? Aujourd’hui, certains secteurs se retrouvent totalement bouleversés. L’édition en fait partie et
demeure un secteur fragile. Il faut donc savoir
se poser les bonnes questions. Par exemple,
faut-il continuer à éditer des livres en version
papier (à l’époque nous n’éditions que des
livres papier) ou faut-il privilégier la version
numérique ? Si la tendance actuelle est la
dématérialisation, il existe bien un objet qui y
résiste très bien : le livre. Le livre papier reste
encore et toujours le support de prédilection

des lecteurs, et ce, même parmi les jeunes
générations. Le contact du papier, le toucher
de la couverture, et beaucoup d’autres arguments en font un objet encore à la mode.
C’est à force de réflexion que j’en suis arrivé à
la conclusion suivante : en aucun cas il ne faut
abandonner le livre papier, néanmoins, il est
grand temps de faire aussi des livres au format
numérique, et conquérir ainsi un nouveau lectorat, plus hi-tech !
J’ai consulté des tutoriels sur internet pour comprendre comment faire un livre numérique. J’ai
commencé à publier sur Kindle, la plateforme
de livres numériques numéro 1 dans le monde,
et un diffuseur/distributeur belge spécialisé en
vente de livres numériques, Primento, m’a contacté directement.
Comment communiquer ? Mais continuer
à faire des livres papiers n’exempte pas de
stratégie de communication digitale. Ma
troisième préoccupation était donc d’acquérir
des connaissances en communication. Mais où
et comment se former, quand on a aucune notion de marketing ?

Étape 2 : Apprendre et
garder uniquement ce
qui est utile
Un beau jour, je suis tombée sur une publicité
Facebook qui vantait la formation marketing
digital de LiveMentor. J’étais un peu sceptique
de tenter l’aventure, l’offre paraissait un peu
trop belle pour être vraie, mais comme ladite
formation était gratuite et que je n’avais en
soi rien à perdre, j’ai tenté ! Vous savez quoi
? J’ai tout de suite accroché au « ton » et à la
philosophie LiveMentor.
Une des premières choses que le mentor a dite,
était qu’il avait fait une école de commerce,
mais que ses enseignements n’ont été que peu
utiles dans sa carrière dans le digital. C’est en
apprenant par lui-même et en s’entourant des
bonnes personnes qu’il a pu développer et
faire prospérer son école. Je me suis retrouvée
dans ses paroles

L’université m’a donné la méthodologie, et le
goût d’apprendre, mais concrètement, les outils, logiciels, et compétences que j’utilise tous
les jours dans ma profession, je les ai apprises
sur le terrain ! Tout dans la formation initiale
m’a servi : le cours sur le référencement naturel (SEO), celui sur l’Affiliation, sur Google
AdWords… À l’époque, je n’avais jamais
acheté de mots clés, je n’avais jamais fait de
campagne sur Facebook. Je ne connaissais pas
tout le vocabulaire technique. J’avais comme
l’impression d’être quelqu’un qui rentre dans
la caverne d’Ali Baba et qui se rend compte
qu’il y a un trésor inestimable dans ce “monde
parallèle” digital.
Dans le secteur de l’édition, les mots clés pour
Google AdWords sont extrêmement chers,
jusqu’à 3 euros le clic et même plus. Au lieu de
jeter mon argent par les fenêtres et vouloir à
tout prix me positionner sur « éditer son livre »
ou « publier un livre », j’ai au contraire acheté
des mots clefs à plus faible volume de recherche, mais où la concurrence est moins rude !

Étape 3 : Toucher son persona, la clé du trafic !
Quand j’ai repris la maison d’édition, le site Internet avait plus de 10 ans - tout était à refaire.
Quand j’ai terminé la formation LiveMentor,
le site Internet de la Compagnie Littéraire et
notre librairie en ligne n’avaient que six mois
d’ancienneté depuis sa refonte. Il était vide :
sans aucun contenu et sans partie blog.
Même si les résultats au niveau du trafic
étaient encourageants et que le nombre de
visiteurs augmentait progressivement, il fallait
faire preuve de patience. Mais patiente, je ne
le suis pas.
Surtout dans le cas où je sais qu’il existe des
solutions pour… aller plus vite !
C’est pourquoi j’ai décidé d’améliorer le
contenu de notre site et de me heurter à la
fameuse notion de SEO. J’ai donc mobilisé
l’équipe et après mûre réflexion nous avons
réussi à définir nos deux types de persona.

• Les auteurs : sans manuscrit, pas de
livres, sans livres, pas de lecteurs !
• Les lecteurs : les férus de livres papier, et les As de la tablette numérique.
La difficulté première était de produire du contenu qui puisse intéresser les deux personas.
Leur point commun : l’amour du livre ! ❤ Afin
de tenir compte des goûts de chacun, nous
avons lancé deux rubriques phares qui sont
lues aussi bien par nos auteurs que par nos
lecteurs :
• La tribune de Marie qui met à l’honneur les femmes et plus particulièrement les
femmes de lettres. Les articles sont documentés
et font aussi bien le bonheur des universitaires
que des plus curieux. L’article les femmes au
XVIIe siècle a été consulté près de 2600 fois.
• L’ivresque récréation est une rubrique sur un ton plus « léger » qui contient des
articles où l’on met à l’honneur des « tops »
littéraire sur différents sujets : livres censurés
en France, mots insolites des écrivains, romans
dystopiques à succès, poèmes mis en chanson,
etc…

« L’article « Top 5 des poèmes mis
en chanson » fait d’ailleurs la fierté
de notre blog, il a été lu près de 14
000 fois ! »
Il a aussi été partagé sur des sites avec de
grosses communautés ! Le trafic du site est
passé de 1 000 à plus de 5 000 visiteurs par
mois. Parmi eux, on retrouve des lecteurs, mais
aussi des blogueurs et journalistes sans oublier
les auteurs qui nous envoient leurs manuscrits.

Étape 4 : L’importance
des groupes Facebook
Je pense qu’on a tous eu un jour la réflexion
suivante : « je passe trop de temps sur Facebook, à cause de cela je perds en productivité
». Il faut garder à l’esprit d’utiliser Facebook

avec parcimonie, mais en ciblant ses actions
peut nous permettre de faire prospérer notre commerce ! Je me suis inscrite à tous les
groupes. Je regardais de quoi les gens parlaient, quelles étaient les thématiques abordées. Il y a des groupes où les blogueurs
postent leur retour sur un livre. Des starts-up
font la promotion de leurs outils novateurs sur
ces groupes, je les sélectionne et les teste !
Dans le monde du livre, il existe plusieurs
groupes sur Facebook dans lesquels il est intéressant d’interagir. Voilà le genre de personnes qu’on y retrouve :
• Les éditeurs
• Les libraires
• Les lecteurs
• Les chroniqueurs
• Les diffuseurs/distributeurs
Bref, toute la chaîne du livre y est présente
! Très vite on l’a compris et notre stratégie
s’est concentrée sur plusieurs de ces groupes.
Grâce à ça, on a pu :
• Conclure des partenariats avec des librairies indépendantes qui mettent en rayon nos
titres
• Découvrir la plateforme Simplementpro et y
présenter nos livres en service presse (ce qui
est un gain de temps considérable) L’avantage
de cette plateforme est que les blogueurs peuvent eux-mêmes choisir les livres à chroniquer,
et ainsi viser plus leur genre littéraire de prédilection.
• Organiser des concours pour faire grossir
notre page Facebook, promouvoir la soirée
“Livres Ouverts” présente dans nos locaux.
Nous faisons un peu de communication pour
les auteurs sur Facebook, même si, un potentiel
lecteur sera toujours plus touché par sa proximité avec un auteur qu’avec l’éditeur. C’est
pourquoi un auteur doit toujours être réactif
sur les réseaux sociaux.
• Obtenir des chroniques des blogueurs, des
critiques et même un passage à la télévision
sur France 3 national pour l’un de nos auteurs!
Tous les mois je partage sur la page de la
Compagnie Littéraire et sur mon profil des nouvelles de la maison d’édition et de nos auteurs.
La diversité du public présent sur Facebook,
me permet de faire de belles rencontres. . Un

journaliste, qui suivait mon profil, m’a appelé
et m’a proposé de présenter un livre lors de
son émission. L’auteur, lui-même, va pouvoir
présenter son livre à l’antenne, et pas sur n’importe quelle chaîne, sur France 3 s’il vous plaît
! Quand on sait qu’en moyenne - sauf bien entendu si on est un écrivain de best-seller - , un
livre a 2 % de chance d’obtenir un passage
télévisuel... C’est plutôt une occasion en or
pour notre maison d’édition !

Conclusion
Si les auteurs viennent publier chez nous,
c’est pour notre esprit convivial, notre dynamique et notre implication. Nous efforçons d’accorder à chaque auteur son
importance, en adaptant notre stratégie
marketing qu’elle soit digitale ou physique.
Nous avons une large palette d’auteurs à promouvoir et ce dans différents registres littéraires : Poésie, fantastique, biographie…
Mon prochain défi sera de toucher des lecteurs
plus jeunes avec une collection fantasy, sans
pour autant mettre les autres genres de côté. Je
souhaite aussi développer un programme d’à
l’affiliation et commencer à travailler avec des
influenceurs, pour me détacher au maximum
des gros groupes comme Amazon, qui prend
aux éditeurs une commission conséquente .
En sachant que nous devons aussi rétrocéder
une partie du montant à l’auteur, , on gagne
peut-être 3 ou 4 euros par livre, ce qui est ridicule compte tenu du temps passé à prendre
les commandes, facturer, faire les envois, sans
compter les frais postaux et l’achat d’enveloppes à bulles !
Chaque jour, nous allons continuer à appliquer les enseignements en Marketing Digital
pour faire prospérer notre maison d’édition,
sans mettre de côté notre présence aux salons
du livre, la presse écrite et les librairies.
Le monde du livre, bien qu’étant accès sur la
promotion d’objets physiques reste un exemple pertinent qu’il est indispensable d’adopter
une stratégie digitale quelle que soit notre activité.

Même si j’ai dû faire des concessions dans ma
vie personnelle pour donner un souffle nouveau à ma maison d’édition, et que je n’ai que
peu de temps pour le reste, j’adore ce que je
fais.
La vie d’entrepreneur est une vie passionnante,
certes parfois pas facile, mais chaque jour est
différent, je ne m’ennuie jamais et pour rien au
monde, je ne ferai autre chose. Toujours rester
optimiste, c’est la clef.

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• De l’importance de la communauté
• Les outils SEO
• Définir le « ton » de sa société
CE QU’ELLE A AIMÉ
• La diversité et richesse des enseignements
• L’étude des cas pratiques
• L’esprit « grande famille » de Livementor

Julie Doval
Comment Julie Doval a fait un post
Facebook qui a été vu 410 000 fois,
sans aucune sponsorisation !

En réagissant à une actualité qui l’a particulièrement
touchée, Julie a créé un véritable buzz sans le vouloir.
Tout est parti d’un post Facebook qui a dépassé les
limites de sa propre communauté.

Être une femme, une
maman et un entrepreneur, ce n’est pas toujours simple

dente. Très rapidement, je décide de rejoindre
la communauté des élèves de LiveMentor et je
m’inscris à la Masterclass avancée Marketing
Digital.

Je m’appelle Julie, j’ai 35 ans et 3 jeunes enfants.

Comme tout Marketeur en herbe, je tâtonne
encore, j’essuie parfois des échecs, mais remporte de plus en plus de jolies victoires. J’ai envie de vous partager la plus belle d’entre elles

J’ai également un autre bébé : ma petite entreprise, depuis 4 ans.
Mes 3 premières années sont clairement difficiles. Je manque de fonds, certes, mais surtout,
de méthode et de formation. Proposer de
belles prestations ou vendre de bons
produits, c’est chouette, mais savoir les
promouvoir... c’est mieux !
Je propose des prestations de massages bébé
et femmes enceintes, ainsi qu’une boutique de
cadeaux de naissance – le tout, associé à un
blog parental.
Mis à part le blog, qui ne me rapporte rien,
il ne se passe pas grand-chose. Et quand
les choses stagnent, l’engouement du
début s’estompe et le moral n’est pas
toujours au rendez-vous.
Je sens que la fin de l’entreprise approche.
C’est dans cet état d’esprit, plutôt défaitiste,
que je suis, lorsque je vois cette publicité sur
mon fil d’actualités Facebook, pour une MasterClass de LiveMentor.
Moi qui ne prête rarement attention aux pubs
pour les formations depuis que j’ai suivi des
webinars totalement inutiles, je suis intriguée.
Je ne connais pas LiveMentor, mais je n’ai rien
à perdre : la formation d’introduction en
Marketing Digital est gratuite !
À chaque cours, la formation est de qualité.
Alexandre, fondateur et mentor, répond à nos
questions en direct. Il m’apporte de bonnes
bases et me fournit des outils très utiles.
L’idée de m’entourer de personnes porteuses
de projet comme moi, m’apparaît alors évi-

C’était il y a tout juste un an !

Étape 1 : Un virage à 180
degrés
Suite aux cours de la MasterClass, aux retours d’Alexandre et ceux des assistants pédagogiques, je décide de changer de stratégie.
Leur conseil : “Concentre toi sur ce qui
fonctionne le mieux !”
Cela paraît bête et simple, mais quand on a
la tête dans le guidon, on y pense pas forcément..
Dans mon cas, cela veut dire que je dois développer ma boutique en ligne, Baby no Soucy.
À partir de ce moment, je démarre un long
travail de préparation en arrière plan. Mon
objectif, est de :
• Redéfinir ma cible
• Adapter mon site internet
• Et surtout, revoir ma communication
sur les réseaux sociaux
Pour affronter ce changement de direction, je ne suis pas seule. J’ai la chance de
pouvoir compter sur la communauté LiveMentor et sur un accompagnement pendant, mais
surtout après la formation, de la part de l’équipe pédagogique !

Étape 2 : Réagir vite à
l’actualité
Un post Facebook fait la différence et
prouve ce dont je suis capable.
Nous sommes fin août et la rentrée scolaire
approche. Comme bien des parents, je suis
sensible à l’actualité qui concerne les enfants,
la famille et l’éducation.
29 août : J’ouvre Facebook et je suis interpellée par plusieurs posts venant d’
amies mamans d’enfants en situation
de handicap.
Anéantis, leurs enfants n’iront pas à l’école
lundi car les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS)
prévus pour les accompagner ne peuvent pas
signer leur contrat. Une réforme supplémentaire vient de passer, laissant dans l’impasse
des milliers de personnels en attente de contrat et de familles.
31 août : De nouveaux statuts, des amies AVS
cette fois-ci ! « Annulation de la signature de
mon contrat 3 jours avant la rentrée ! » « Je
n’irai pas travailler lundi… » et bien d’autres.
Je suis peinée, en colère et je veux réagir
J’ai une jolie communauté (environ 3 800 fans)
et je me dis que c’est le moment ou jamais de
mettre à profit la visibilité de ma page, pour
offrir du soutien à mes amies.
Une quinzaine de minutes suffisent à
mettre en place ma stratégie. Je veux les
soutenir le plus possible et pour cela il me faut
un maximum de partages !
Je repense à un conseil donné par Alex sur
les idées de post Facebook. Il faut essayer de
rebondir sur des actualités qui parlent
à notre communauté.
Et c’est exactement ce que je fais ! Je n’ai rien
à perdre : dans le pire des cas le post passe
inaperçu.

Je crée alors :
• Un panneau à partager ou utiliser en
photo de profil, via l’outil Canva
• Un texte percutant qui vient du cœur
• Un call to action simple et efficace
sur Facebook : Partager
Il ne faut que quelques dizaines de minutes pour voir arriver les premiers commentaires et partages : des témoignages
percutants de familles démunies et des AVS en
colères ...
Je ne visualise pas encore l’étendue de mon
message : je réponds et modère les commentaires comme je le peux. Je n’ai pas d’expertise dans ce domaine et je veux éviter tout
faux-pas.

« Une portée de 280 000 personnes
et environ 6 000 partages : ça ne m’a
RIEN coûté ! »

Étape 3 : Une portée inespérée
La portée du post se démultiplie et passe la
barre des 100 000 impressions, avec plus de
3 000 partages !
Les heures, les jours, passent…
Ne sachant pas vraiment à quel stade
on estime qu’un post devient viral, je
m’en remets aux conseils des autres élèves
de la MasterClass. Je l’ai dit plus haut, avec
LiveMentor, nous bénéficions d’une véritable
communauté d’élèves sur laquelle on peut
compter.
Pour être honnête, à ce moment-là, ce post dépasse largement mes attentes, voire mes compétences. Il est complètement dingue !
Je ne vois pas comment faire le lien
entre ma boutique de cadeaux personnalisés et ce post de soutien parti d’un

cri du cœur. De manière très simple, j’expose
ma problématique.

Étape 4 : La mise en place
d’une stratégie à long
terme
Qu’est ce que je peux faire de ce post ?
Avec l’aide d’autres élèves, des assistantes pédagogiques et des conseils en
live donnés par Alexandre, je mets en
place la stratégie suivante :
• Création d’une pétition de soutien
• Récupération de témoignages via un
Google Doc
• Édition du post original incluant un
texte complémentaire qui contient le lien vers
le doc
• Boost de la publication
Malheureusement, les règles de Facebook restent obscures : en 24 heures, la
diffusion de ma publication a été stoppée. La
cause ? Trop de texte dans l’image
Bien évidemment, on ne peut pas modifier son
image après coup...
Malgré cet imprévu, sur ce laps de temps, j’obtiens des signatures, beaucoup de nouveaux
abonnés et de nombreux partages. Le coût
est minime : 0.04 cent par engagement
!

Conclusion
Aujourd’hui, je continue à surveiller et modérer
ce post, pendant que je prépare la suite.
J’avance à mon rythme et j’applique petit à
petit les méthodes que j’ai apprises. Aujourd’hui, le nouvel objectif est de toucher ma
communauté et de la faire grandir !

Selon moi, cela passe par deux méthodes :
• L’écriture d’articles de blog (qui
manque de régularité)
• L’amélioration de la communication
sur les réseaux sociaux, et plus précisément
sur Facebook
Pour finir, je tiens à remercier toute cette belle
communauté, qu’est l’école LiveMentor !
J’évolue et apprends chaque jour à mieux maîtriser le marketing digital

Morgane Senbel
Comment la Cup de Morgane Senbel
est Passée à la Télévision

La découverte de cet objet a révolutionné son quotidien.
Il y a deux ans, Morgane décide de créer son entreprise autour de la vente de cup, une alternative aux
protections périodiques traditionnelles.
Un travail acharné et de longue haleine plus tard, et
MÏU n’a plus de limites.

Je n’avais jamais été particulièrement intéressée par l’école et je ne me suis jamais retrouvée dans le système scolaire.
Je m’appelle Morgane, je suis la fondatrice
de MÏU, une marque qui fait fabriquer et distribue des coupes menstruelles.
Késako ? Une coupe menstruelle (cup),
c’est une alternative, plutôt cool, aux
protections hygiéniques actuelles. Elle
représente plusieurs avantages notamment hygiéniques, écologiques et pratiques. Mais je
ne suis pas là aujourd’hui pour vous faire la
promotion de mon super produit, mais plutôt
pour vous expliquer pourquoi et comment je
fais ça.
Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé.
Je n’avais jamais été particulièrement intéressée par l’école et je ne me suis jamais
retrouvée dans le système scolaire. Mais de
nature, je suis très curieuse et j’adore
apprendre. Du coup, après l’obtention de
mon bac, je suis très rapidement entrée dans
le vie active en enchaînant plusieurs types de
boulot allant de serveuse à chef de secteur
dans les nouvelles technologies.
Chacune de ces expériences m’a permis d’acquérir des compétences essentielles aujourd’hui. Elles m’ont aussi donné
l’envie de créer une entreprise qui à la fois me
ressemble et qui me permet également d’accéder à de réelles responsabilités.
Il y a trois ans, complètement par
hasard, j’ai essayé la cup. Au bout de
quelques mois, ce petit objet avait révolutionné mon quotidien de femme. Mais autour de
moi personne ne connaissait. Moi, j’étais
convaincue que la cup était l’avenir
des protections périodiques et qu’avec
une communication différente, toutes
les femmes finiraient par l’adopter.
Je décide d’en parler à mon père, médecin,
et à mon oncle, chef d’entreprise, qui deviendront mes associés. MÏU était né.

Il m’a fallu plus d’un an pour
• Créer mon produit
• Lancer mon site internet
• Gérer toutes les questions qui se posent quand tu montes ta première boîte
En même temps, j’ai aussi suivi une super formation en marketing digital chez LiveMentor
! J’étais dans le bon état d’esprit, entourée de toute l’équipe ainsi que des
autres élèves, notamment grâce au
groupe où l’on s’entraide. C’est aussi à
cette époque que j’ai gagné un concours pour
jeunes entrepreneurs, qui m’a permis d’avoir
quelques financements pour encore mieux
développer mon produit.

Étape 1 : Communiquer
autrement
J’ai beaucoup misé sur l’image de marque,
car je voulais donner une vision différente de
la cup aux femmes. La qualité du produit était
une priorité, mais tout ce qui a touché au packaging et à la charte graphique du site, encore
plus !
Le défi principal, c’était de faire aimer ce produit encore assez méconnu, qu’on associe au
domaine médical et qui laisse la plupart des
femmes (et hommes) sceptiques. Avec des couleurs féminines, on y ajoute un peu de glamour, on la rend plus accessible !

Étape 2 : Trouver son
créneau et foncer
Une fois ce travail accompli s’est posée la
question de comment faire connaitre mon site
et générer les premières ventes. C’est là que
les conseils de LiveMentor sont entrés en jeu.
Ils m’ont permis d’avoir une vision globale du
marketing et surtout d’identifier quelles pratiques appliquer à mon entreprise en fonction
de mes compétences

• Le SEA : je ne maîtrise pas, c’est très
chronophage et pas vraiment rentable pour
moi.
• Le SEO : beaucoup de travail pour
des résultats trop lointains.
• L’affiliation : j’aime bien le contact, je m’y connais un peu en négociation et la relation client est le cœur
de mon entreprise : je fonce sur cette
stratégie !

« Ça fait trois mois aujourd’hui que je
vends et je suis en moyenne à 5 cups
par jour sur mon site internet ! »

Plusieurs raisons à ça :
• Un programme d’affiliation
avec le site le mieux référencé dans mon domaine
Après, une étude sur Google, j’ai identifié un
site : http://coupemenstruelle.net/ (environ 80
000 visites /mois) qui écrit des articles sur les
cup. J’ai donc décidé de la contacter et nous
avons convenu d’un programme d’affiliation.
En échange d’un pourcentage, elle met
ma cup en avant sur son site. Ce partenariat me permet de faire en moyenne
deux ventes par jours.
• Identifier les groupes Facebook
sur ma thématique
Je réponds aux différentes questions de
manière bienveillante et j’oriente les membres
vers les articles de mon blog. La cup étant un
concept nouveau, beaucoup de femmes se posent des questions, donc de nombreux groupes
se sont formés autour de ce sujet. C’est une
mine d’informations et de clientes potentielles.
• Un groupe Facebook créé par
mes soins (dont Jessy, maître Facebook
chez LiveMentor, est membre)
Dans ce groupe, il y a des clientes que je rajoute à chaque commande, mais aussi des
femmes qui nous trouvent via le moteur de

recherche Facebook. Sur ce groupe c’est la
team MÏU et nos ambassadrices qui conseillons les femmes. Ça permet de créer une
communauté et de la confiance, ce qui
est essentiel pour le bouche-à-oreille. Et
finalement ça nous fait même un peu de com’ !
• Une amélioration continue du

site
Je cherche toujours de nouvelles façon d’optimiser mon site afin d’améliorer mon taux de
conversion. Cela passe par la facilité de navigation, la qualité des ressources proposées, la
couleur d’un bouton… Résultat : le nombre de
commandes augmente chaque mois.

Étape 3 : Saisir et créer
ses propres opportunités
• Des partenariats un peu plus
importants
Actuellement, des partenariats avec des
marques établies sont en cours de négociation. Comment j’en suis arrivée là ? Tout ce
que je peux vous dire c’est que le culot
est une qualité essentielle et qu’il faut
contacter TOUT le monde, même « les
gros poissons ».
• Une apparition à la télé !
J’ai été contactée pour présenter le concept
de Mïu cup à la télévision, sur France 3. Une
opportunité inespérée puisque mon produit
a été remarqué par une présentatrice 😊  Ma 
première réaction a été d’interroger la communauté LiveMentor pour avoir les conseils
d’Alexandre, fondateur et mentor de LiveMentor, mais aussi des autres élèves !

Étape 4 : Pérenniser son
activité
Pour essayer de générer plus de CA, j’ai aussi
différentes techniques :

• La vente sur Amazon : les résultats ne sont pas encore à la hauteur
de mes espérances, mais la technique
suffit à être rentable, alors que je n’ai pas
encore de commentaires (ce qui est normalement primordial)
• Le drop shipping : Ça me permet de
faire connaître ma cup de manière internationale, une MÏU cup est partie en Corée
ce matin
• La revente directement à certains sites (une dizaine), notamment en Suisse

Conclusion
Aujourd’hui, la team Mïu Cup et moi-même
avons plein d’idées pour nous développer
et faire connaître nos produits au plus grand
nombre.
Sans une vraie stratégie et une bonne
dose de culot, je n’en serais probablement jamais arrivée là. Je vais donc continuer de frapper aux bonnes portes et saisir
les opportunités que je me suis créées.

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• Mettre en place une stratégie d’affiliation
• Faire de la veille pour mieux comprendre et
approcher mon persona
CE QU’ELLE A AIMÉ
• La relation qu’on crée avec les mentors et
les autres élèves
• Les critiques constructives sur le groupe
Facebook de la formation

Wided Gharbi
Comment Wided a Échappé au BurnOut en Devenant Indépendante

Quand son quotidien en entreprise a tourné au cauchemar, Wided a décidé de se mettre à son compte
en ciblant ses clients, les TPE/PME qui n’ont pas le
temps de s’occuper de leur propre communication.
Cette décision a confirmé sa vision idéale de ce que
doit être la vie professionnelle :
une expérience valorisante et enrichissante.

J’en avais marre d’aller
au travail en pleurant :
je me suis lancée en freelance !
Je suis Wided et j’ai 30 ans. Je ne viens pas
du tout du monde du marketing, et pourtant
depuis peu de temps, je suis une Freelance
épanouie, consultante en marketing digital.
Diplômée d’une école d’ingénieur en électronique, j’ai toujours été fascinée par les réseaux. Je pensais mon parcours tout tracé :
j’étais persuadée que plus tard, je travaillerais
pour de grands opérateurs.
Je n’avais pas totalement faux, puisque mon
premier emploi, c’était chez un des plus
grands opérateurs de France. J’y faisais des
tests d’équipement pour vérifier l’efficacité des
réseaux mobiles et des antennes. Bref, c’est
grâce aux personnes comme moi que vous
pouvez téléphoner partout aujourd’hui. J’aimais beaucoup ce travail, j’étais compétente,
mais plusieurs choses n’allaient pas.
• J’aspirais à des missions plus variées
• J’avais pour projet de rentrer dans
ma région, à Nice
• Je ne supportais plus l’ambiance de
travail
Le problème c’était que mon poste était
lié à des objectifs, et qui dit objectifs,
dit pression hiérarchique. Mon idéal professionnel a donc vite tourné au cauchemar.
Pendant 5 ans, j’ai pris sur moi, jusqu’au jour
où j’ai réalisé que je frôlais le burn-out : j’étais
fatiguée, plus vraiment motivée à l’idée de travailler alors que j’aimais ce travail !
Je trouve le courage de quitter cette multinationale pour un emploi à Nice, dans une plus
petite structure. Cette fois, je travaille pour un
intégrateur qui met en place des solutions informatiques chez des particuliers : le téléphone,
le réseau Internet, le WiFi ou la sécurité. Concrètement, je désignais ce qui me semblait le
plus adapté pour les clients au niveau du choix
de l’équipement (quel type de cablage utiliser

? Quelle taille ? etc.) et je faisais leur suivi.
Les débuts sont difficiles et je réalise que je suis
en train de puiser dans mes dernières ressources… Puis arrive un jour où je me rends au travail en pleurant. Je me dis que c’est sûrement
dû à la fatigue et que ça va passer, que je me
reposerai le week-end prochain. Sauf que ça
a continué comme ça pendant plusieurs jours.
Au bout de quelques semaines seulement, je
démissionne à nouveau.
C’est ainsi que je me retrouve sans emploi. Au
point mort. Je tourne en rond. Moi qui suis de
nature très active, j’en souffre énormément. La
suite est une véritable surprise, puisque jamais
je ne m’étais dit dans ma vie que je travaillerais dans la communication. Comme souvent
dans la vie, rien ne s’est passé comme prévu.
Je découvre par hasard LiveMentor. J’ai du
temps devant moi et la formation initiale est
gratuite. Je décide de m’inscrire à la MasterClass sur le Marketing Digital, en me disant
que je n’ai rien à perdre et que cela va occuper mes journées plutôt que de me morfondre
dans mon coin. Je découvre alors deux
mondes jusque là inconnus : l’auto-entreprenariat et le webmarketing. À partir de là, avec les encouragements de mon
mari, je change de voie. Ma vie professionnelle prend un tournant à 180 degrés.

Étape 1 : La seule limite
est celle que l’on s’impose
Avant de participer à la MasterClass, je
n’avais aucune notion de marketing digital.
Pourtant, dès le premier cours, tout m’a paru
limpide, intuitif. A partir de là, j’attendais avec
impatience les cours donnés en live, j’étais tellement heureuse d’apprendre, j’avais enfin le
sentiment d’avancer.
Le cours sur le référencement naturel (SEO)
a été un déclencheur. J’ai pris conscience de
l’enjeu et des possibilités qui existaient pour se
créer une place sur Internet. Comme la seule

limite est celle que l’on s’impose, je réalise en
m’investissant à fond que je peux exploiter ces
connaissances de manière professionnelle, et
que ce choix pourrait mettre fin à toute pression hiérarchique. Je saute le pas et je me
lance à mon compte. C’est probablement la
meilleure décision professionnelle que j’ai
prise de ma vie.
Mon premier challenge : bien me référencer
moi-même pour prouver de quoi je suis maintenant capable ! Je crée mon site et j’arrive à
me positionner très vite en 4ème résultat de recherche Google sur le mot clé « référencement
Nice ». Sur mon blog, je partage des articles
sur les outils que je découvre. Les résultats de
mon travail de veille prouvent que je suis compétente et au courant des évolutions de mon
secteur.

Étape 2 : Trouver ses premiers clients et sa niche
C’est un concours de circonstances, mais mes
premiers clients sont venus à moi naturellement. En fait, tout à commencé grâce à mon
oncle : je suis secrétaire générale de son association de boxe à Nice. Dès que je lui ai parlé
de ma nouvelle activité, il en a parlé autour de
lui et lors de l’événement organisé pour Noël
par l’association, j’ai rencontré des personnes
qui avaient besoin de mes compétences, qui
avaient des questions sur le référencement et
plus globalement le marketing digital. J’ai rencontré ce soir là mon premier client.
A partir de là, dès que j’entendais qu’une personne était à la recherche de quelqu’un pour
le référencement de son site, j’entrais en contact avec elle pour lui proposer mes services.
Je me suis aussi créé un profil sur Hopwork, le
réseau des freelances. J’ai rencontré et commencé à travailler avec des personnes spécialisée dans des domaines très différents
• Une avocate
• Une société d’étanchéité
• Une pizzeria

Ce qui est génial, c’est que j’apprends tous les
jours des personnes qui me proposent des missions, car je découvre des secteurs très précis,
qui n’ont rien à voir avec ma formation. J’en
suis encore au point où je privilégie l’expérience par dessus tout et il me faut des défis,
sinon je m’ennuie !
Alors tout simplement, j’accepte les
missions quand j’ai un bon feeling avec
le client.
Je comprends aussi le réel besoin de ces entreprises. Ces gens étant leur propre patron
avec une entreprise de petite taille, ils n’ont
ni le temps ni la compétence pour s’occuper
de toute la partie communication et marketing
digital.
Je propose donc une prestation globale pour
un type de clientèle bien défini : les TPE / PME.
Mes clients se trouvent à Nice et Paris, je divise ma semaine pour pouvoir caser toutes
mes missions dans mon emploi du temps.

Étape 3 : Une offre sur
mesure
J’accompagne aujourd’hui à ma modeste
échelle les TPE-PME qui sont en manque de visibilité. L’avantage avec ce type de clients c’est
que, n’ayant pas le temps de gérer la partie
communication, ils ont grandement besoin de
moi. Mon travail est extrêmement valorisant car je joue un rôle essentiel dans
leur réussite.
Généralement avec mes clients, je repars de
zéro
• J’essaye de mesurer leur présence
sur internet
• Je leur fait un site WordPress
• Je crée du contenu optimisé pour
bien référencer leur site
• Je crée ou mets leur compte Facebook au propre
• Je leur montre ce que fait la concurrence

Jusqu’ici, je n’ai jamais été coincée, car
il y avait toujours un détail de démarcation par rapport à la concurrence qui
n’était pas exploité.
Pour la pizzeria par exemple, ce monsieur
venait de la reprendre et il avait conscience
des bénéfices du digital mais ne savait pas
comment en tirer profit. Challenge supplémentaire : la pizzeria qu’il avait repris n’avait pas
une bonne réputation. J’ai remanié sa page
Facebook, en mettant vraiment l’accent sur la
qualité des posts. Chaque mois, il faisait une
nouvelle pizza éphémère, moi je transformais
presque ça en poésie… et ça a marché !

« On est passé de zéro engagement
à plus de 400 likes par post ! »
Pour la société d’étanchéité, qui a également
un showroom dans la région de Nice, j’ai refait intégralement le site. Il n’était ni visuel, ni
ergonomique. Comme nous avons la chance
de vivre dans une belle région, remplie des villas avec piscine, j’ai insisté pour faire un vrai
effort sur les photos. Ca peut paraitre évident,
mais ca ne l’est pas pour quelqu’un qui n’a
aucune idée de comment se démarquer de la
concurrence.
Ma plus grande fierté, ça reste d’avoir emmené NouvelleCarteGrise, un service de carte
grise en ligne, en 1ère et 2ème page de résultats Google. C’est un secteur très compétitif,
surtout depuis que les préfectures ont fermé.
Le référencement est toujours en cours et je ne
manque pas de ressources pour les emmener
à la tête de la première page.
Je travaille sur leur SEO, l’ergonomie du site
Web pour garantir des conversions mais aussi
les Facebook Ads.
En résumé, je travaille sur toute la stratégie
webmarketing en leur proposant différents
axes de développement et ainsi leur donner
un maximum de visibilité - ça paye puisque le
trafic augmente régulièrement !

Conclusion
Depuis le début, j’ai eu 4 clients. Le SEO est une
activité très chronophage qui demande beaucoup de temps et d’investissement. L’avantage,
c’est qu’avec chaque client, je passe environ 4
à 6 mois pour voir les premiers résultats.
Je me vois encore comme une débutante,
donc je veux travailler sur ma réputation : mes
comptes Twitter et Facebook existent déjà mais
je ne prends pas encore le temps de les alimenter correctement pour attirer de nouveaux
prospects et me faire connaître dans le milieu.
L’objectif à terme est de monter une agence
avec mon mari : il est développeur web, nos
compétences sont donc complémentaires.
Chacun d’entre nous fait marcher ses réseaux pour trouver de nouveaux clients…
Je gagne aujourd’hui l’équivalent d’un
SMIC mais je suis plus épanouie que jamais.

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• Créer une communauté de personnes engagées sur Facebook
• Faire apparaître un site sur la première page
de recherche Google
CE QU’ELLE A AIMÉ
• Se former pour commencer un nouveau
métier
• La pédagogie des cours et des assistants
pédagogiques

Antoine Herman
Comment Antoine a dépassé ses concurrents et mis en place de super
partenariats grâce au SEO

Antoine est un papa passionné !
Après avoir créé un réseau social destiné aux pères,
il décide de monter un blog - Papa Corner.
Avec l’aide de contenu posté régulièrement et optimisé pour le référencement naturel (SEO, en anglais), sa passion va devenir son métier : son trafic
explose et de grandes opportunités se mettent en
place.

“Je ne parvenais pas à faire du trafic
toute l’année”
Mon parcours est assez atypique : j’ai grandi
à Lille et à mes 18 ans, j’ai voulu faire une
formation dans le web pour monter mon site
e-commerce. À l’époque, c’était moins évident qu’aujourd’hui et mes parents n’étaient
pas tout à fait d’accord avec cette envie. Par
“sécurité” et pour leur faire plaisir, j’ai passé
un IUT Techniques de commercialisation. Cela
m’a permis d’avoir quand même quelques
bases en marketing.
Après une année passée en Angleterre à
Southampton, je suis revenu en France où j’ai
pu continuer mes études avec une Maîtrise en
Sciences de Gestion. J’avais fait cette formation car je me voyais devenir professeur. Puis
finalement, c’est la finance et la bourse qui
m’ont réellement intéressé. Mon père et mes
3 frères et soeurs travaillent aussi dans ce domaine, j’imagine que ça m’a influencé !
J’ai continué avec un master de gestion de
patrimoine, mais après un stage de 6 mois en
gestion privé, je me suis rendu compte que ce
n’était pas pour moi : je n’aimais pas l’ambiance, je n’étais pas forcément à l’aise avec
des clients et je n’avais pas la fibre commerciale nécessaire pour vendre des produits
plutôt dans l’intérêt de la banque que celui du
client !

figé dans des carcans qui ne laissent aucune
place à la créativité
- Je n’étais pas épanoui, je faisais des choses
sans savoir pourquoi, je cherchais à donner
du sens à mon activité professionnelle
J’avais 35 ans, je voulais être papa, j’avais
déjà des neveux et des nièces et depuis un moment, je voulais me rapprocher de l’univers de
l’enfance. J’ai donc suivi la formation d’un blogueur dont je tairais le nom (le genre qui loue
des voitures pour faire croire qu’il est riche),
mais qui ne m’a rien appris du tout. C’était du
vent. J’étais aussi confronté à des gens, parfois des proches, qui me sortaient des réflexions du style “Mais tu n’es même pas papa,
comment tu vas faire ?”.
En état toujours salarié, mais avec cette
envie et ce challenge d’être crédible
malgré tout sans avoir d’enfant, j’ai
commencé à explorer le sujet et j’ai créé
• Un réseau social pour les papas
• Un moteur de recherche
• Un site e-commerce
Bien sûr, tout n’a pas toujours été aussi simple,
loin de là. J’ai commencé avec toute la bonne
volonté du monde, mais j’ai vite été submergé.

Étape 1 : L’importance de
ne pas s’éparpiller

À la fin de mon stage, je suis arrivé sur Paris
avec mon diplôme. J’ai commencé en intérim
pour BNP Paribas Assurance en Back Office,
puis j’ai enchaîné des CDI en étant consultant.
Pendant 7 ans, entre saisi et mise à jour de
données, je me suis habitué à cette routine, qui
me convenait très bien les premières années.
Puis l’envie de changement, d’innover
et de monter son propre projet est devenue de plus en plus forte :

Au lieu de me concentrer sur une activité particulière et de me former en parallèle sur le
marketing digital, ce que j’aurais du faire,
je mettais sans cesse de nouvelles choses en
place : E-commerce, moteur de recherche…
Je dois avouer que le site devenait petit à petit « une usine à gaz » que je
ne contrôlais pas vraiment. De plus, les
personnes extérieures ne comprenaient pas ce
que faisait réellement PapaCorner.

- J’avais cette fibre entrepreneuriale depuis
toujours et je ne l’avais pas encore utilisée
- Le monde de la banque et des assurances
m’a blasé. C’est rémunérateur, mais tout est

Mon business n’avançait pas car je n’ai pas
priorisé les étapes. Cette désorganisation m’a
aussi valu d’autres erreurs que j’aurais pu éviter en prenant un peu de recul

• J’ai donné 15% de mon entreprise
contre 5 000 euros
• Je n’ai pas protégé mon nom de domaine PapaCorner, et je me le suis fait prendre par un concurrent
• Je suis passé par une agence propriétaire d’un CMS pour mon site qui m’a
littéralement coincé en me faisant payer un
abonnement mensuel. J’étais obligé de passer par eux pour changer le moindre mot, et
j’étais facturé en plus de l’abonnement. Cet
enfer a duré 18 mois.
Bref. Voyant mon business qui s’embourbait de
plus en plus, il me fallait trouver rapidement
une solution pour remettre le site et mon activité sur les rails afin d’atteindre mon objectif :
développer et vivre de mon site.
C’est alors que j’entends parler de LiveMentor
sur Facebook : on me propose de renforcer
mes connaissances en Marketing Digital. Ça
tombait bien, car mes connaissances dans ce
domaine étaient limitées. C’était donc une
excellente opportunité et j’étais déterminé à
avancer

Étape 2 : Savoir
remettre en question

se

LiveMentor étant une école, j’ai eu le plaisir de
rencontrer Alexandre, fondateur et mentor en
Marketing Digital, pendant environ une heure.
J’ai pu mettre les choses à plat et comprendre
certaines choses. Quelque part, avec Papa
Corner, je voyais tout de suite « les choses en
grand »... sauf que :
• Je n’avais pas de vision avancée de
mon projet
• Je n’avais pas réellement de business
model
• Je ne connaissais pas suffisamment
mon persona

férentes activités. J’ai compris qu’il ne fallait
pas refaire le monde. C’était beaucoup plus
judicieux de mettre en place la fameuse stratégie «Skateboard», c’est à dire faire les
choses petit à petit dans le but de bien
les faire
À l’issue de cet entretien, j’avais identifié des
idées concrètes d’amélioration :
• Abandonner le réseau social, que
je payais 180 euros par mois pour la maintenance où je devais trouver et signaler les erreurs
• Revenir sur la technologie WordPress, pour ne plus être dépendant de l’agence
et avoir toute la main sur mon site
• Me focaliser sur la partie blog et
l’e-commerce
• Appliquer les conseils d’Alexandre
sur la stratégie marketing
Je ne vous cacherai pas qu’au départ, la remise en question n’a pas été facile. Revenir
sur WordPress par exemple, ça voulait dire
abandonner tout le travail de contenu et de
référencement naturel fait sur le site créé par
l’agence. Je suis reparti à zéro, et quand on
s’est vraiment investi, ce n’est pas agréable de
se dire qu’on a fait ça pour “rien”. Mais il est
important qu’un entrepreneur sur la mauvaise
direction sache se remettre en cause pour
mieux réussir.

Étape 3 : La force du contenu de qualité
La prochaine étape a été de réorienter mon
nouveau site WordPress : j’ai commencé par
revoir mes articles sur le blog et les optimiser.
Pour les écrire, je lis des bouquins sur tout ce
qui touche l’éducation et la parentalité et je
fais mes propres recherches complémentaires
à coté.

Ce réseau social, en plus d’être inutile ou prématuré, a représenté un certain coût…

Laurie, une freelance trouvée sur Kang.fr, une
plateforme qui met en relation des entreprises
et des indépendants, m’aide à les détailler.

J’ai donc commencé par faire le tri sur les dif-

C’est la technique de l’entonnoir : on part d’un

sujet très général, fréquemment abordé dans
les livres et les forums, puis on creuse. Cela a
plusieurs effets positifs
• Le contenu de longue traîne : si je fais
un article sur le sevrage, je touche les enjeux
de l’allaitement mixte, ceux de l’allaitement au
biberon etc. Ca me permet d’écrire d’autres
articles parallèles, sur des sujets en lien, mais
assez différents et de créer des ponts entre ces
différents articles
• Je suis donc pointu dans mon contenu, et donc bien placé sur des thématiques
très précises sur Google
• Mon trafic est donc ultra qualifié
puisqu’il m’a trouvé via des mots clés ultra
spécifiques
Je sais que j’ai encore du chemin à faire mais
déjà :
• J’ai mieux ciblé mon persona, notamment grâce mes recherches sur des groupes
facebook et des forums
• J’ai fait remonter sur les moteurs
de recherche les articles du blog grâce aux
backlinks avec des sites sérieux ayant la même
thématique que PapaCorner
• J’ai optimisé techniquement mon site
pour le SEO avec un plugin qui permet d’avoir
des liens associés à l’article et des tags sur les
articles
• Je crée du contenu de meilleure qualité
Petit à petit, ces efforts ont porté leurs fruits...

« J’ai réussi à passer devant 2 sites
de référence sur un mot clé en atteignant la première place sur Google, et
mon trafic n’a fait que grandir ! »

Étape 4 : Créer des partenariats
Le début de la reconnaissance pour moi, ça
a été quand j’ai commencé à créer de vrais

partenariats, de l’échange de visibilité à la
commission sur la vente d’objets. En saisissant
plusieurs opportunités, j’ai réussi à les développer.
• Présence sur les évènements
Dès le début, même si c’était un peu casse-cou,
j’ai été présent sur des évènements et des salons spécialisés dans l’enfance. Je n’avais pas
beaucoup de contenu, mon site était inconnu,
mais au fil des années, j’ai pu approcher des
stands de marques présentes sur le salon. J’ai
échangé, je leur ai parlé de Papa Corner. Bref,
j’ai créé des relations. Aujourd’hui, quand je
recroise ces personnes, elles me connaissent
et elles connaissent PapaCorner. C’est tout
de suite plus facile pour devenir partenaires !
Il faut garder en tête que ce n’est pas
parce que c’est non une fois que ca le
sera toujours. Certaines marques m’ont
proposé comme de collaborer car elles me
connaissaient de ces salons : Cybex, Jeportemonbébé, Douna etc.
• Communauté LiveMentor
J’ai posté un message dans le groupe facebook de la communauté d’élèves LiveMentor,
pour trouver des gens dans mon domaine et
faire des échanges de liens dans des articles. C’est une vraie valeur ajoutée de
la formation, on peut échanger entre
nous sur tout ! Une créatrice de bodys personnalisés pour bébés m’a contacté, et ça va
nous permettre à tous les deux d’être un tout
petit mieux référencé par Google !
• Agences de presse
Suite à ma participation à des évènements, de
petites marques ont commencé à m’envoyer
leurs communiqués de presse pour me présenter de nouveaux produits et que PapaCorner
les vendent. Mon choix se fait en rapport avec
mon éditorial : si c’est innovant et que l’objet
a une vraie valeur ajoutée, comme les poussettes compactes par exemple, je les rappelle
:)
• Marques qui viennent à moi
Plus mon site grandi, plus j’ai de crédibilité, plus j’ai de propositions de marques qui

veulent vendre leurs produits sur mon e-commerce - c’est ce qu’on appelle l’effet boule de
neige !De très grandes marques, qui n’ont pas
forcément de lien avec l’enfance, veulent aussi
apparaitre sur mon site : Je suis actuellement
en discussion avec M&M’s ! L’opportunité est
énorme, mais je dois faire très attention à ne
pas m’éparpiller. C’est aussi assez déroutant
car les bonbons sont à l’opposé de ce que je
propose déjà.

Conclusion
Papa Corner construit enfin de solides bases :
• En à peine une année, la
fréquentation du site est passé d’environ 600 à 6000 visiteurs uniques par
mois sans que je fasse de publicité !
• Je commence également à faire des
ventes régulières sur la boutique, ce qui me
permet de mieux savoir ce que mes clients aiment et d’imaginer des services pour la rendre
encore plus attractive
Mais je ne compte pas m’arrêter là, puisque
mon objectif à terme est d’être reconnu pour
deux choses
• Mon éditorial, pour pouvoir générer
des revenus grâce à la publicité, comme magic
maman
• Mon site e-commerce, pour devenir
incontournable pour les parents et les enfants,
en proposant des produits matériels et des services professionnels
Actuellement, je me forme également sur Facebook pour renforcer l’identité de la marque
Papa Corner et maîtriser cet autre canal incontournable pour les activités E-commerce et la
diffusion du contenu. Je souhaite aussi commencer à utiliser d’autres outils de Google tel
que AdWords et Google Shopping.
Pour résumer, la route n’a pas été facile mais
avec de la détermination et un bon repositionnement, mon site décolle enfin ! J’ai compris qu’il ne fallait pas se reposer sur ses acquis, et y aller petit à petit !

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• Améliorer mon site pour avoir plus de visiteurs
• Négocier des partenariats avec de grandes
marques
CE QU’IL A AIMÉ
• La pédagogie unique de LiveMentor
• L’écoute et les conseils concrets des assistants pédagogiques

Julie Saba
Comment Julie est passée de 269 visiteurs par mois à 10 000, en 2 ans

Julie a eu un déclic : c’est un projet de site au sujet
libre qui la motive à partager son expérience de la
psychologie positive.
Elle ne veut plus le lâcher.
Son blog sur le bien-être et le développement personnel devient alors une source de satisfaction ainsi
qu’une opportunité professionnelle.

Je suis une créative,
j’aime écrire, dessiner...
Je m’appelle Julie, et je suis la fondatrice du
blog Être optimiste.
Suite à une rupture conventionnelle, j’ai entrepris une reconversion professionnelle en 2011
pour devenir graphiste. Mais c’est dans le cadre d’une formation en webmarketing en 2014
que le blog est né.
À la base, ce n’était qu’un projet pour mettre
en application mes nouvelles connaissances
sur WordPress. J’avais commencé à m’intéresser à la psychologie positive et au développement personnel il y a quelques années de ça.
J’ai eu envie de partager mes découvertes et
expériences avec d’autres personnes à travers
ce blog.
Je me suis prise au jeu. Intuition ou pas, je n’ai
pas voulu le lâcher, à tel point qu’il est devenu
un cap professionnel, fin août 2015
J’ai tâtonné pendant un an et puis j’ai découvert LiveMentor et sa formation en Marketing
Digital en août 2016. J’ai profité de mon congé parental pour avancer doucement mais
surement sur Être optimiste, à le faire mûrir
dans ma tête.
Je partais de loin : il y a 3 ans, je ne savais pas
ce qu’était un bon article pour Google
Quand j’ai commencé, je pensais naïvement
qu’il suffisait d’écrire un article sur un sujet intéressant pour qu’il soit lu. Je ne faisais pas
de réelle promotion sur les réseaux sociaux, je
réfléchissais rapidement au mot-clé sur lequel
je souhaitais positionner mon article mais je
n’optimisais pas la rédaction pour Google…
J’avais tout faux. Je n’avais pas compris comment Google “lisait” un article.
Mon blog a été mis en ligne en juillet 2014.
Six mois plus tard, je n’avais que 269 visiteurs
uniques par mois. Aujourd’hui, j’en ai plus de
10 000

Étape 1 : Trouver des
solutions simples et les
appliquer
C’est en octobre 2016 que j’ai commencé à
mettre en application les conseils de LiveMentor. Grâce aux exemples très concrets donnés
durant les cours et aux outils conseillés par le
mentor et la communauté d’élèves, j’ai rapidement pu optimiser mes articles.
Parce qu’en réalité, un article doit correspondre à plusieurs critères de Google pour apparaître dans les résultats de recherche... sans
quoi, il ne sera jamais lu.
J’ai commencé par mettre en pratique des choses simples. D’abord en étant beaucoup plus
attentive au choix de mes sujets et à la façon
de rédiger mes articles :
• Écrire moins d’articles, mais les
rendre plus longs : entre 800 et 2000 mots
• Choisir les sujets en fonction de
ce que mes lecteurs demandent à lire
: j’ai donc mis en place un questionnaire en
ligne. Par exemple, je me suis rendue compte
grâce à ce questionnaire qu’un grand nombre
de personnes étaient malheureuses à cause de
leur entourage. J’ai donc publié un article sur
les 10 types de personnes toxiques à éviter et
l’article a été partagé plusieurs centaines de
fois sur Facebook !
• Vérifier ce qui a déjà été écrit sur un
sujet pour être sûre de proposer du contenu
inédit
• Utiliser le site Quora.com pour trouver l’inspiration et vérifier les questions
principales liées aux sujets
• Trouver des mots-clés pertinents et optimiser le texte avec des outils tels
que “keywordtool.io” et “1.fr”
• Exploiter l’onglet “champs lexicaux”
du site “rimessolides” pour trouver des
champs lexicaux et les expressions clés
pour mes articles
• Rajouter les titres et sous-titres
de mes articles avec les balises H1, H2, H3
etc.
• Retravailler la meta description
de mes anciens articles avec Yooda Insight
• Modifier la catégorisation des arti-

cles : autrefois, j’avais attribué un même article à plusieurs catégories et Google le
considérait donc comme contenu dupliqué (“duplicate content”), qui pénalise le
référencement
• Optimiser mes images en leur
ajoutant des mots-clés et en réduisant leur
poids avec l’extension “EWWW Image Optimizer”

Étape 2 : Améliorer son
site
J’ai traité les aspects un peu plus techniques
dernièrement. J’attendais d’être plus confiante
et de mieux maitriser les outils :
• Je suis passée à la version https
pour ne pas pénaliser mon référencement
• J’ai changé mon thème Wordpress pour en choisir un plus optimisé
pour le SEO, qui se charge rapidement, qui
soit vraiment adapté pour les mobiles
• J’ai fait le point sur les plugins qui
ralentissent mon site en même temps
• J’ai amélioré la vitesse de chargement de mon site avec les plug-in W3 Total
Cache, GTMetrix et PageSpeed Insights
• J’ai optimisé ma base de données
WordPress avec le plugin WpOptimize pour
la page d’accueil : j’ai enlevé les widgets réseaux sociaux, car je me suis aperçue notamment que celui de Pinterest ralentissait
considérablement le chargement
• J’ai traité une centaine de liens
cassés avec le plug-in Broken Link Checker.
• J’ai installé le plugin Show Pages List
qui me permet de répertorier tous les articles
de mon blog pour être sûre de ne rien oublier

« Tous ces efforts ont payé puisqu’aujourd’hui j’ai plus de 10 000 visiteurs
uniques par mois »

Étape 3 : Suivre son évolution
Depuis octobre 2016, je regarde régulièrement
mes statistiques pour mesurer mes efforts. Cela
me permet de comprendre ce qui plaît, et ce
qui ne plait pas.
Par exemple, j’ai pu remarquer que
les articles comprenant des vidéos youtube faites par moi-même étaient beaucoup plus lus que le reste
J’ai aussi pris le réflexe de faire systématiquement la promotion de mes nouveaux articles dans des groupes Facebook liés à la thématique de mon blog.
C’est une bonne manière de favoriser les partages et le référencement, car la popularité
d’un site sur les réseaux sociaux est prise en
compte par les moteurs de recherche.

Étape 4 : Être toujours
proactif
Grâce au travail déjà effectué, mon nombre
d’abonnés à plus que doublé en 1 an sur Facebook. Sans faire de pub, je suis passée
naturellement de 1 000 en décembre
2016, à 2 395 en octobre 2017.
J’ai également plus d’abonnés à ma newsletter, mais ce n’est pas dû uniquement au travail
sur le référencement puisque :
• J’ai aussi créé un ebook gratuit fin
avril 2017
• J’ai réduit le nombre de champs à
renseigner pour l’inscription, ce qui rebute moins les personnes
Je continue à mettre en application les conseils
que j’ai reçus pour améliorer mon site... et de
nouvelles choses se mettent en place !
Dans les prochaines semaines, je compte :

• Collaborer avec d’autres sites bien
référencés en écrivant des articles pour
eux
• Mettre en place une stratégie de
backlinks afin de trouver des liens venant de
sites influents ayant un bon Trustflow
• Travailler les relations presse

Conclusion
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes me contactent spontanément
via le blog depuis quelques mois pour me
proposer de tester leurs produits, essentiellement des livres et des formations.
On m’invite aussi à des évènements
spécialisés, comme la conférence de David
Laroche sur la confiance en soi à Paris en septembre dernier, à laquelle j’ai participé.
À présent, je veux passer à la prochaine
étape : créer ma boutique en ligne avec
WooCommerce afin de proposer des affiches et autres produits aux messages que je crée
moi-même
À terme, je veux proposer mes propres
formations en développement personnel sur etre-optimiste.fr, ayant pour but
d’aider les gens à devenir plus positifs.
J’ai longtemps cherché ma voie professionnelle et aujourd’hui, maintenant que
j’ai pris mon projet en main, j’ai hâte
d’en faire mon activité principale
et de continuer à le développer.
SES APPRENTISSAGES CLÉS
• Optimiser mon site grâce à des outils faciles
d’utilisation
• Améliorer mon référencement naturel
• Faire de la promotion gratuite
CE QU’ELLE A AIMÉ
• Les conseils concrets et faciles à mettre en
place
• La franchise et la bienveillance de l’équipe

Paul Mathieu
Comment Paul Mathieu a réussi à
booster son projet grâce à un bon
marketing de réseau

Suite à des échanges avec sa mère et une vétérinaire, il trouve une niche et crée sa marque de distribution de produits brevetés à base d’Aloe Vera : «
Natural Horse Care Solution ».
Grâce à une bonne connaissance du milieu équin et
en sachant choisir les bons partenaires, il parvient à
faire décoller son projet.

Tout a commencé avec un coup de soleil.

chevaux.

Je m’appelle Paul, j’ai 25 ans, je suis étudiant
en Master spécialisé Vins et Spiritueux et passionné de chevaux depuis mon enfance. 🐎 

Je me rends compte que j’ai devant
moi une belle niche, que je compte bien
explorer !

Avant de me spécialiser dans les vins et spiritueux, j’étais dans le commerce international,
dans le secteur agroalimentaire (expériences
en import-export à l’étranger sur des produits
haut de gammes, comme le chocolat par exemple). Ce qui m’intéresse dans mes diverses
expériences professionnelles, c’est la stratégie
de développement de marques et les relations
internationales.

Je lance ainsi Natural Horse Care Solution en
2015, en partenariat avec Forever Living, sur
un modèle de marketing de réseau. Ce business model, qui nous vient directement
des Etats-Unis, fonctionne uniquement
sur commissions et profite à mes distributeurs.

Dès mon plus jeune âge, je monte à cheval
et je travaille pour des professionnels pendant
les étés en France et à l’étranger, dans des
écuries privées, axées sur la compétition de
jumping haut niveau.
Je décide de créer ma propre marque spécialisée dans la filière équine : Natural Horse
Care Solution. Je distribue exclusivement les
produits Forever Living, qui est le producteur
leader mondial d’Aloe Vera, en fournissant
des conseils adaptés pour les soins des
équidés.
Atypique n’est-ce pas ? Comment en suis-je arrivé là ? Tout a commencé avec
un coup de soleil !
C’est ma mère, esthéticienne, qui me fait
découvrir les bienfaits incroyables de cette
plante, qu’elle utilisait au quotidien sur ses clients, il y a plus de 10 ans.
Un été, elle me dit : “arrête de mettre de la Biafine sur tes coups de soleil, met plutôt de l’Aloe Vera”. Résultat : je suis directement
soulagé par le « combo » hydratant,
cicatrisant et régénérant de l’Aloe Vera
! D’ailleurs, lorsque j’étais au Canada, j’ai
vu que ses vertus étaient déjà bien connus de
l’autre côté de l’Atlantique.
Plus tard, je fais la rencontre d’une vétérinaire
qui a publié un rapport approfondi, au sujet
de l’efficacité de l’Aloe Vera sur l’ulcère gastrique et la cicatrisation des plaies, pour les

Le marketing de réseau est efficace et rentable, uniquement s’il y a une véritable implication de chacun des distributeurs au jour le jour.
L’objectif est d’avoir une stratégie cohérente
sur le long terme.
Les mots ci-dessous expriment la réussite d’une
relation partenaire/distributeur :
Discipline – Rigueur – Patience –
Persévérance - Constance - Reconnaissance
Grâce à ma bonne connaissance du marché,
je comprends très vite que je dois afficher une
image la plus professionnelle possible.
Je me crée mon site, avec l’aide de la formation avancée en Marketing Digital de LiveMentor, et commence à réaliser mes premières
ventes grâce à mes contacts.
Je commence à mettre en place ma
stratégie de marketing de réseau.

Étape 1 : Savoir démarcher et former les bons
partenaires
Parmi mes partenaires, il y a deux types de
profils :
1. Des professionnels de l’équitation
Pour les trouver, le bouche à oreille
est indispensable. Le réseau que je me suis

constitué au fil des années dans la compétition
équine m’est très utile ! De plus, je me déplace
pour rencontrer des managers et propriétaires
d’écuries en France, en Europe et bientôt au
Canada.
2. Des distributeurs Forever Living, que
je forme moi-même
Pour rappel, c’est l’entreprise Forever qui crée
les produits à base d’Aloe Vera que je vends
via mon réseau.
Malheureusement, les vendeurs ne sont pas
toujours des experts du milieu équin et ils peuvent parfois manquer de connaissances lorsqu’il s’agit de conseiller les professionnels du
milieu..
C’est donc hors de question pour moi
de m’associer à des novices, puisque
ma valeur personnelle, c’est justement
ma connaissance et ma passion pour ce
milieu.
La réputation, comme dans tous les
milieux, est extrêmement importante
! Pour trouver mes nouveaux partenaires /
distributeurs, je n’hésite pas à faire passer
des entretiens téléphoniques. Cela m’aide à
départager rapidement ceux qui s’y connaissent vraiment, des autres.

« Grâce aux actions que j’ai mises
en place, j’ai réussi à faire 6 250e
de CA en 2 mois ! »

Étape 2 : La force de la
recommandation
L’équitation, et plus précisément celle de haut
niveau, est un petit monde très spécialisé où
tous les cavaliers et cavalières se connaissent.
Le bouche à oreille est le moyen de
communication numéro 1 !

La priorité dans mes actions marketing, est
donc d’être crédible et de booster mes recommandations. Je prévois par exemple, de sponsoriser prochainement un ami d’enfance, qui
a fait la célèbre École Nationale d’Equitation,
à Saumur. Pour moi, l’avantage est double :
je gagne en crédibilité et en visibilité
auprès des personnes de mon milieu.
Pour mon ami, cela lui permet de renforcer son
image sur les réseaux sociaux et de bénéficier
de produits adaptés pour ses chevaux de compétition.
Je soutiens également un cavalier de CCE
(Concours Complet d’Equitation) sous la
forme d’un partenariat. Je l’encourage dans
son aventure et l’accompagne sur les soins
quotidiens nécessaires à la préparation pour
la compétition de haut niveau.

Étape 3 : L’avantage de
connaître son persona
sur le bout des doigts
Je baigne dans le milieu des sports équestres
depuis mon enfance. Cela m’aide naturellement à bien connaitre mon persona, puisque
je le côtoie depuis toujours.
Aujourd’hui, je sais, par exemple, qui
sont les blogueurs et influenceurs les
plus suivis et qui ont le plus de visibilité
auprès de leur communauté.
J’organise d’ailleurs des jeux concours, avec
plusieurs d’entre eux.
Mon objectif est d’augmenter le nombre de
likes sur ma page. Ça marche très bien : je
récolte plusieurs centaines de likes, venant de personnes qui correspondent
exactement à ma cible.
Le sponsoring marche très bien. Encore une
fois, je réalise que tout est une question de
réputation !

Étape 4 : Créer sa propre
valeur
La prochaine étape est de développer le SEO
et le storytelling sur mon site, grâce à des articles de qualité.
Je réalise une grosse étude de motsclés, notamment grâce à des outils
comme SEMRush et KeywordTool, et en
m’intéressant à ce que font mes concurrents.

à chacun des clients qui sollicitent le site internet www.naturalhorsecaresolution.com, afin
d’être mis en relation directement avec le distributeur le plus proche de leur domicile.
Et si je vois vraiment plus loin, j’avoue que je
serai enfin satisfait de mon parcours, lorsque
que Natural Horse Care Solution sera présent
sur les salons équins les plus prestigieux !
Mais avant d’en arriver là, je continue
le marathon avec ambition et humilité.

Les forums sont aussi une très bonne source
d’inspiration. Ils me permettent de voir quels
sujets intéressent le plus, les plus récurrentes...
et tout ça en passant incognito.

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• Créer des audiences qualifiées sur Facebook
• Améliorer le SEO grâce à l’étude de mots
clés

Je compte également travailler avec
mon équipe de distributeurs pour
détailler leurs profils et leurs expériences dans des articles, pour créer de
la valeur et affirmer notre crédibilité.

CE QU’IL A AIMÉ
• Les cours en live + le replay facilement accessible et de bonne qualité
• L’expertise et la pédagogie de LiveMentor

Avec le temps, quand les choses se seront
mises en place j’aimerais que la création de
contenu et l’alimentation de la partie blog, se
fassent en équipe.
J’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion d’écrire pour
le site “Dans la foulée”, qui est en plein dans
mon coeur de cible !

Conclusion
Aujourd’hui, je vois les choses sur le longterme.
Je suis arrivé à une étape où mon but n’est
pas de faire le plus de ventes possible, mais
de développer la marque et la notoriété de
Natural Horse Care Solution, pour renforcer
le réseau de distribution en France et à l’international.
La concurrence est mondiale, je dois donc me
différencier par ma principale valeur ajoutée,
qui est la qualité de mon réseau de distributeurs au sein de la filière équine. Cela
passe par des conseils parfaitement adaptés

Ronita Chhim
Comment un site familial a conquis le
marché du Buble Tea en France

Ronita a monté un business familial autour du bubble
tea : une boisson alors quasi inconnue en France.
Grâce à son analyse poussée du persona, et à sa
participation à des événements stratégiques,
elle démocratise le bubble tea et enchaîne les succès.

J’avais toujours eu pour rêve de lancer un salon de thé
Pendant 5 ans, j’ai travaillé dans le domaine
des banques et assurances - je gagnais bien
ma vie, mais il faut le dire, cette profession ne me faisait pas vibrer.
Lorsque je suis tombée enceinte, j’ai eu un déclic :
Est-ce que je me vois reprendre mon salariat
après mon congé de maternité ? Oui, mon
salaire est intéressant, mais est-ce que j’ai envie de cette vie là ? Partir tôt le matin, rentrer
tard chaque soir sans pouvoir vraiment profiter de ma famille ? Je voulais plus que ce que
j’avais, je voulais vivre ma vie de femme, de
maman et me réaliser professionnellement.
Peu de temps après, avec mes deux sœurs,
mon beau-frère et deux amies, nous avons créé
Bubble Fever, un site de vente en ligne
spécialisé dans la fourniture d’ingrédients et d’accessoires pour la préparation du bubble tea - une boisson à base
de thé, de lait et de perles de tapioca.
Tout a été une question d’opportunité :
• J’étais en quête de plus de sens dans
ma vie professionnelle
• Dans la famille, on est tous devenus
fans de cette boisson originaire de Taïwan et
qu’on associait aux vacances
• Ma sœur cadette l’avait découvert
aux Etats-Unis. A son retour, elle a naturellement cherché à « s’approvisionner » pour en
refaire à la maison, sans succès, c’était devenu
limite obsessionnel
• Je savais que l’équipe souhaitait
lancer un site de vente en ligne
• Il n’y avait aucune offre de ce type
en France
Trouver ce créneau a été le début d’une aventure humaine très riche, et d’un succès qu’aucun de nous n’aurait pu prédire.

Étape 1 : Une envie et un
esprit entrepreneurial à
toutes épreuves
Concrètement, aucun des 6 fondateurs de Bubble Fever n’a d’expérience entrepreneuriale
sérieuse. On se lance par passion, sans avoir
fait d’étude de marché, le produit n’existe pas
en France, on est complètement pris par l’euphorie du projet.
Pendant 2 ans, en parallèle de nos jobs respectifs, on travaille sur le lancement de Bubble Fever. Tout est fait en interne : le site, l’identité visuelle, l’étiquetage et le sourcing des produits.
Le plus dur reste le travail à faire autour du
discours commercial :
Au delà de la qualité et du goût de nos bubble
teas, le vrai challenge, était de simplifier au maximum le discours pour rassurer le client. A l’époque, le Bubble tea est
encore méconnu du grand public, son format
particulier pouvait représenter un frein à sa
consommation.
Depuis mon enfance, j’ai la fibre commerciale
: mon premier business, c’était dans la cour
de l’école, où je vendais des chouchous et des
trousses faites par ma mère.
J’aime trouver les arguments qui font mouches et arrive à convaincre même les plus sceptiques de tester nos produits : “Rien de plus
simple, le Bubble tea, c’est du thé + du
lait + du sucre + des perles de tapioca”.
Qui plus est, la qualité des produits est essentielle à nos yeux, on insiste beaucoup sur leur
provenance et le respect des normes sanitaires
et européennes.
Toute notre stratégie était basée sur la qualité
des produits sélectionnés, nous étions nousmême de grands fans et consommateurs.
Il était donc, à nous 6, naturel et aisé de se
mettre à la place de nos personas. Chacun
avait son Bubble tea préféré et le mien c’est
un Matcha au lait de soja.

Pour trouver la bonne offre, on
fonctionnait toujours avec la méthode
de l’entonnoir, en commençant par des
questions très généralistes pour petit à petit
définir un produit selon les goûts de chacun.
Par exemple, on s’est vite rendu compte que le
lait posait souvent problème, donc en posant
les bonnes questions, on évitait de décevoir le
client dans son expérience. A chaque profil
correspondait un argumentaire type en béton.

Étape 2 : Participer à un
événement de référence
Japan Expo. Le plus grand événement sur la
culture japonaise en France. 190 000 visiteurs.
Alors qu’on vient juste de se lancer, on a l’opportunité d’y participer. Notre site Bubble Fever est en ligne, maintenant il faut le faire connaître et rencontrer notre clientèle.
La participation au salon est un budget
communication énorme (10 000 euros
juste pour l’emplacement du stand) et un sacré
casse-tête logistique puisqu’il faut acheter le
mobilier commercial, imprimer les banderoles
avec notre marque avec notre marque, acheter les machines (machines à shaker et operculeuses) pour faire du food entertainment, et ça
marche.
Nos clients, les fans de culture asiatique, plus
enclins à l’idée de tester un produit tel que le
bubble tea que le reste de la population. Nous
savons que le produit est méconnu du grand
public. Après tout, ils sont ravis de manger des
gâteaux à base de pâte d’haricot rouge, ce
ne sont pas les perles de tapioca qui vont les
effrayer ! Très vite, on a des retours positifs sur
la boisson.
En 4 jours, je dors 5 heures car je suis en
charge de la partie événementielle du projet
et l’enjeu du salon est trop énorme. Comme
tous débuts d’événements, c’est compliqué ;
mais au final, le produit est bien accueilli et on
rentre dans nos frais - on fait plus de 4 000
ventes en 4 jours !

On participe à l’événement chaque année
pendant 4 ans. Au fur et à mesure, on optimise
la configuration et le process d’élaboration du
stand pour distribuer beaucoup plus de bubble tea. On améliore notre productivité ainsi
que notre image de marque et notre visibilité.
Notre communication est rodée. On s’inspire
des trublions de Michel et Augustin pour créer
une identité visuelle rigolote et constituer un
fort capital sympathie : beaucoup de personnes nous complimentent et gardent en tête
notre mascotte, Boba, la perle de tapioca.
J’ai l’idée de créer des goodies, notamment
des éventails alors que l’on est en pleine canicule, avec d’un côté, notre mascotte très
appréciée, et de l’autre, les informations pour
nous trouver. Toutes les personnes qui viennent
au stand se baladent ensuite dans le salon
avec l’éventail à la main.

« Lors de la dernière édition de Japan Expo à laquelle on participe, on
explose notre record avec plus de 9
600 ventes ! »

Étape 3 : La fédération
d’une communauté
C’est un boost moral énorme, on travaille
comme des fous du matin jusqu’au soir, on est
épuisé, mais on se sent invincibles. Le pont
entre l’offline et l’online se crée de luimême car on sait très bien comment
s’adresser à nos clients : on est fans de la
boisson comme eux, et directement impliqués,
ce qui est toujours plus facile pour faire de la
vente.
On organise par exemple des jeux concours:
ceux qui nous laissent leurs coordonnées lors
des événements ont la chance de pouvoir être
tirer au sort pour gagner un kit à Bubble teas.
Notre base de données grandit de jour en jour.

On met en place ce même type d’opération sur
la page Facebook et sur nos autres réseaux
sociaux pour stimuler notre communauté de
7K fans. Pour participer, ils n’ont qu’à liker la
page et/ou relayer l’événement sur leur profil.
Avec ça, on gagne en visibilité.
Pour fidéliser nos fans, on travaille énormément sur notre contenu, en proposant des
newsletters, des recettes de bubble teas tous
aussi originaux les uns que les autres. Par ailleurs, on encourage nos Bubbles Lovers à s’approprier les produits et à nous envoyer leurs
dernières inventions.
Une communauté de blogueurs et blogueuses food et lifestyle nous aide volontairement à nous créer une super réputation
en ligne. Grâce à eux, notre référencement
naturel est excellent : on nous trouve super facilement sur Google et de nouveaux visiteurs
viennent chaque jour sur le site.
Les personnes qui nous suivent sur les événements sont de plus en plus nombreuses à nous
demander où est-ce qu’on peut trouver Bubble Fever en dehors de ces événements. On
décide que c’est le bon moment pour ouvrir
notre première boutique physique et salon de
thé.
Pour s’installer, on évite volontairement les
quartiers dits asiatiques comme le 13ème arrondissement de Paris. On veut démocratiser
le bubble tea et le rendre accessible au plus
grand nombre. On ouvre dans le 5ème arrondissement de Paris, à côté de la faculté, et
le succès est immédiat : les fidèles font exprès
le déplacement pour nous rencontrer, et ça
devient le QG de beaucoup d’étudiants.

Étape 4 : La diversification des clients
Notre développement est ultra rapide, nous
sommes sur tous les fronts : BtoC, évenementiel
et point de vente.
Très vite, on passe au BtoB, car la de-

mande est énorme. Les restaurateurs viennent nous chercher d’eux-mêmes (dont Cojean
et le Paradis du fruit avec qui nous collaborons
en marque blanche)
• On a environ 150 clients dispersés
partout en France
• On participe à une quantité d’événements pour Yelp, Taxiresto, la Foire de Paris...
• On parle de nous sur 100% Mag,
l’Express Style... même à la télé taïwanaise ! 😁

Conclusion
Aujourd’hui, c’est ma sœur qui a repris l’activité, et elle se lance sur un nouveau marché : La
vente à domicile !
C’est un gros chapitre de mon aventure qui
s’est achevé mais je ne regrette rien même si
ça été fait un peu fait n’importe comment. De
cette expérience entrepreneuriale forte, j’en
ressors grandie avec toujours cette furieuse
envie d’entreprendre.
La vie est faite d’opportunités, il suffit juste de savoir les saisir. Mais plus
que l’idée, l’exécution est primordiale.
L’étude du persona est la clé pour comprendre
et adapter son discours commercial. C’est par
cette étape qu’on trouve les bons arguments
et qu’on met en confiance notre interlocuteur.
En atteste, notre belle communauté de Bubble
Lovers.

Laura Ciriani
Comment Laura est Devenue la Freelance Préférée des Avocats

Laura a 25 années d’expérience et des compétences
professionnelles variées.
Elle a trouvé facilement ses 3 premiers clients en freelance sans se spécialiser.
Mais c’est en ciblant les professions libérales, et plus
précisément les avocats, qu’elle décolle.

En 2016, j’ai fêté mes 50
ans et j’ai réalisé qu’il me
restait 15 à 20 ans de vie
professionnelle
J’ai plus de 25 ans d’expérience professionnelle à mon actif : juriste, chef de projet
web, responsable communication, secrétaire
générale... Mes postes ont toujours été très
polyvalents ce qui m’a permis d’élargir le
spectre de mes compétences mais toujours
avec cette passion sous-jacente de la communication sur Internet depuis 1998.
Lorsque la dernière entreprise dans laquelle
j’ai travaillé a grandi, et le nombre d’employés avec, j’ai vu mes missions devenir de
plus en plus similaires. Je n’avais plus cette
grande polyvalence que j’appréciais tant.
Mon 4/5ème salarié ne parvenait plus à me
combler, j’en ai donc profité pour faire mes
premières missions en freelance en parallèle
de mon emploi. L’idée de me lancer à temps
plein m’excitait beaucoup, et l’envie est devenue plus forte que la peur.
Depuis le 1er juillet 2016, je suis à 100% à
mon compte et je n’ai jamais été aussi épanouie dans mon travail. Ma phase de lancement n’est pas encore terminée, puisque ma
réputation dans le milieu du droit reste encore
à développer, mais aujourd’hui, j’aide déjà
3 clients avocats récurrents dans leur
communication, et j’ai une dizaine de
prospects plus ou moins avancés.
J’adore me fixer des objectifs :
• Je pars d’un chiffre d’affaires annuel
de 15 000 euros l’an dernier
• Mon plan initial était d’atteindre le
plafond auto-entrepreneur cette année, soit 35
000 euros de chiffre d’affaires
• Mais sur les deux premiers mois de
l’année, mon prévisionnel atteint déjà 70% de
cet objectif, je vise donc plus haut maintenant !

Étape 1 : Cultiver son réseau global
Garder le contact avec ses anciens collaborateurs est essentiel. Même si on change totalement de secteur.
C’est grâce à mon réseau que j’ai trouvé mes premiers clients, sans que j’ai
besoin de faire la moindre prospection.
Mon premier employeur de 1988 m’a rappelé
un jour, et m’a demandé de l’aider à sortir son
livre sur la place de la langue française dans
le monde. Je l’ai accompagné dans sa communication pour le lancement quelques mois plus
tard et j’ai refait son site web.
J’ai créé ma structure pour pouvoir le
facturer, et je le remercie de m’avoir
donné cette impulsion. Beaucoup de freelances démarrent comme ça, grâce à une personne qu’ils connaissent déjà et qui leur propose une première mission. C’est une bonne
façon de se lancer, qui ôte un peu la peur de
ne trouver aucun client quand on démarre, et
qui permet de tester si on veut devenir freelance à temps plein.
Ma deuxième opportunité, c’est le directeur
d’un centre de formation du milieu universitaire qui m’a demandé de créer sa newsletter mensuelle. Mon troisième client, c’est un
déménageur avec qui j’avais travaillé des
années auparavant, qui a souhaité que je reprenne en main son site internet qui avait disparu car un prestataire n’avait pas renouvelé
le nom de domaine.
Mes 3 premiers clients sont venus naturellement à moi car j’avais gardé contact. À l’époque, je répondais simplement à leur demande,
car j’avais les compétences et j’étais dans leur
carnet d’adresses. Je ne m’étais pas encore spécialisée, car la spécialisation doit
venir de soi et quand on a un parcours très
varié comme le mien, elle est moins évidente
à trouver.

Étape 2 : Trouver le client
idéal

Je fais l’audit en question pour son cabinet de
20 collaborateurs.

Un jour, je participe à un meetup d’indépendants et de freelances dont le sujet m’intéresse
beaucoup, “Trouver son client idéal”. C’est
une règle de communication de base de savoir
que pour bien transmettre un message, il faut
savoir à qui l’on s’adresse.

« Le jour de la présentation de l’audit, le rendez-vous, prévu pour durer
1 heure, dure en fait 3 heures - l’associée qui me reçoit avec un collaborateur décide même d’annuler
un rendez-vous pour poursuivre nos
échanges ! »

Dès le début, j’ai l’idée de cibler
plus particulièrement les professions
libérales - c’est en quelque sorte un héritage familial, puisque mon père était architecte. À mes yeux, c’est très important car sur
le web, les métiers techniques et visuels sont
bien représentés, mais ce n’est pas le cas des
professions libérales qui n’y sont pas assez
présentes ni valorisées.
Pour les professions du droit par exemple,
faire un bon site et un plan de communication
est déjà compliqué car pour beaucoup de personnes, le droit a un côté rébarbatif. Mon ambition est de permettre aux sites d’être plus incarnés autour des professionnels qui exercent
leur métier en libéral - autant sur le fond que
sur la forme.
Maintenant que j’avais trouvé ma cible
prioritaire, il me fallait aller à la rencontre de cette clientèle potentielle.

Étape 3 : Une bonne prise
de contact
J’avais déjà une vision globale des stratégies
de communication des entreprises, ce qui m’a
permis de trouver le bon argument pour me
rapprocher de mon client idéal : à une réunion
de réseau d’affaires, je termine ma présentation personnelle d’une minute en disant “Je
fais une étude de marché pour les avocats, je propose un audit gratuit de
leur site web à ceux qui voudront bien
m’aider”. Dès la fin de cette réunion, j’ai
mon premier contact avec un avocat intéressé.

C’est un échange extrêmement riche, pour
eux comme pour moi. Ils me proposent dans
la foulée de leur faire une proposition pour
la refonte totale de leur site. Je me rapproche
alors de graphistes web en freelance en vue
d’un partenariat. De mon côté, je m’occupe
du cahier des charges, de tester le site pour
optimiser l’expérience utilisateur, de l’entretien du site, de la newsletter et des relais sur
les réseaux sociaux.
Obtenir directement des missions de cette envergure est assez rare, surtout quand on est à
son compte depuis seulement quelques mois.
Par contre, rien n’empêche de démarrer avec
une petite prestation, le temps d’instaurer une
relation de confiance, pour plus tard avoir des
opportunités plus importantes avec ce même
client.
Avec ma stratégie de prise de contact,
en proposant un audit gratuit, j’ai été
proactive dans l’élaboration de cette
opportunité.

Étape 4 : Définir sa niche
En France, ce n’est que depuis 2014 que les
avocats ont le droit de faire de la publicité
pour leur activité. Avant ça, seul le bouche-àoreille comptait. Il y a manifestement un grand
retard dans le domaine.

J’ai réalisé que mon passé juridique
combiné à ma passion pour la communication digitale pouvait faire la différence.
Pendant des semaines, je me documente en
ligne et je participe à tous les événements professionnels que je trouve pour comprendre les
tendances de communication chez les avocats
et plus globalement dans le domaine du droit.

J’ai retrouvé l’aspect polyvalent de mes missions qui me plaisait tant lorsque j’étais salariée. La différence maintenant, c’est que je
choisis mes missions, et les clients que j’accompagne au sein des professions du droit.

SES APPRENTISSAGES CLÉS

À la première édition du salon LegalTech
(Technologie du droit) en France, j’assiste à
plusieurs pitchs de startups qui révolutionnent
le paysage du droit de demain : prestations
juridiques en ligne, justice prédictive, mise en
relation simplifiée clients/avocats...

• Optimiser sa gestion des réseaux sociaux
• Améliorer son référencement naturel
• Utiliser les pubs Facebook pour plus de visibilité

Ces méthodes viennent bousculer la profession, qui doit évoluer pour ne pas se retrouver dépassée par ces nouveaux acteurs. Pour
beaucoup d’avocats, l’innovation et la
communication n’ont jamais été leur
domaine, ils ont donc des lacunes voire
zéro connaissance de la communication sur Internet. Pour les convaincre qu’il
faut franchir ce cap, qu’il faut y aller, j’utilise
mes techniques d’évangélisation rodées grâce
à mon passé de syndicaliste patronale

• Le groupe Facebook pour l’entraide entre
élèves
• Les conseils sans langue de bois du mentor
• Les cas pratiques qui aident à progresser

Les résultats sont extrêmement encourageants
!

Conclusion
Aujourd’hui, j’aide des avocats à optimiser
leur site et investir les réseaux sociaux, pour
prendre leur place sur internet, mais aussi,
pour augmenter leur visibilité, je crée du contenu régulier qui traite de l’actualité de la profession (articles ou newsletters). Je fais du conseil en stratégie éditoriale et je m’occupe du
relais sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn
ou Facebook.
Mon activité est liée à la communication sous toutes ses formes, ce qui me
passionne.

CE QU’ELLE A AIMÉ

Aminata Ndiaye
Comment une Jeune Entrepreneur a
Obtenu Plus de 8000 Partages sur un
Article de Blog

Aminata a fait le choix de quitter l’entreprise du CAC
40 où elle était employée pour vendre les perles de
femmes sud-africaines sur Internet.
Elle ne connaissait rien au marketing digital, mais elle
a appris à une vitesse record. Référencement naturel,
publicités Facebook, optimisations de la conversion
sur son site e-commerce, etc...
Mais surtout Aminata a appris à écrire et partager
avec sincérité son parcours pour inspirer des milliers
de lecteurs, et se faire connaître !

J’ai toujours aimé écrire, mais je ne savais
pas que ça me servirait pour faire décoller les
ventes de mon site e-commerce !
Après un voyage en Afrique du Sud, j’ai
changé de vie. De jeune employée en CDI à
la Défense, je suis devenue entrepreneur spécialisée dans la vente de bijoux traditionnels.
Mon entreprise (Ikhaya Mossy) emploie aujourd’hui 20 personnes.
En décembre dernier, le chiffre d’affaires de
l’entreprise a augmenté en un mois de 50%. Le
site en version bilingue français/anglais, pour
répondre aux commandes internationales, est
en construction. Mais tout n’a pas toujours été aussi rose, loin de là.
Quand je me suis lancée sur Internet, je ne
savais rien faire. J’ai tout appris sur Internet
en me formant. Ne vous découragez pas !
Au début, je perdais mon temps à me
disperser sur tous les canaux d’acquisition. J’ai compris qu’il fallait se concentrer sur
ses forces au début. À ma grande surprise, j’ai
découvert que l’écriture (activité que j’ai toujours aimé) m’était très utile pour faire connaître
mon site e-commerce et vendre mes bijoux.

Étape 1 : Comprendre l’intérêt des “guests posts”
(les articles invités)
Les articles invités sont le meilleur moyen d’obtenir du trafic qualifié rapidement et facilement,
tout en améliorant son référencement naturel.
L’article invité est un contrat gagnant-gagnant.
Le rédacteur (moi, ici !) fournit du contenu
gratuitement pour le blogueur. En échange, le
blogueur m’autorise à ajouter un lien vers mon
site e-commerce (ou ma page Facebook) dans
l’article invité, ce qui m’apporte des visites et
un backlink toujours utile pour faire plaisir à
Google.

Aujourd’hui, je sais qu’un article invité est
super utile. Il amène un boost à court terme,
mais fonctionne aussi sur le long terme. Cet
article, il ne disparaît pas, jamais. Il
faut produire du contenu “longue traîne” sur
des thèmes qui seront toujours d’actualité. Par
exemple, si vous écrivez un article spécifiquement sur l’iPhone 5, il sera obsolète dans
quelques années. Par contre, si vous écrivez
un article intitulé “Pourquoi les iPhones seront
toujours meilleurs que les autres téléphones”,
vous avez un contenu longue traîne qui
continuera d’être partagé, encore et
encore.

Étape 2 : Choisir le blog
sur lequel on rédige son
article invité
Je vends des bijoux traditionnels africains et
je suis une jeune entrepreneur. Quels sont les
blogs / médias dont l’audience est similaire
aux personnes que je vise ?
C’est cette question qui m’a obsédée pendant
une semaine entière, et je ne regrette pas du
tout le temps consacré à ce sujet... C’est ici que
les entrepreneurs se trompent le plus souvent.
Ils rédigent des articles exceptionnels,
mais les diffusent sur le mauvais blog,
ne récoltant que quelques adresses
e-mails ou ventes...
Je voulais axer mon article invité sur mon parcours du CDI à l’entrepreneuriat. J’ai donc
ciblé le média Maddyness qui couvre
toute l’actualité startup et innovation
en France, et compte 500 000 visiteurs
uniques mensuels. Maddyness dispose
également de 65K abonnés sur Twitter et 35K
fans sur Facebook, j’étais donc très motivée à
l’idée de publier un article chez eux !

Étape 3 : Quelques erreurs
classiques à ne surtout
pas commettre quand on
contacte le blog / média
• Écrire le guest post avant de les
contacter : Il est plus efficace de leur envoyer
plusieurs idées d’articles avec quelques bullet
points sur chacun pour définir ensemble celui
qui est le plus adapté à leur ligne éditoriale.
• Considérer que notre marque
passe avant celle du blog / média : Bien
sûr, nous voulons nous mettre en avant avec un
lien vers notre site internet (ou page Facebook,
blog, profil LinkedIn, etc..), mais nous voulons
surtout apporter un contenu d’une qualité gigantesque à l’audience de notre partenaire.
• Considérer l’exercice comme
un exercice individuel : Le blog / média
connaît son audience. Il sait quels messages fonctionnent mieux que d’autres. Il faut
échanger et ne pas écrire dans son coin.
• Inclure des liens d’affiliation
dans notre article invité : Cela se passe
de commentaires... On doit le minimum de respect au blog / média sur lequel on publie notre article invité !

Étape 4 : Ce qu’il faut
mettre dans son article
invité
Un bon article invité respecte les règles suivantes :
• Du contenu original qui apporte vraiment aux lecteurs une délicieuse expérience
de lecture
• Du contenu soutenu par un travail de
recherche, des graphiques, des chiffres, des citations d’experts, et pas uniquement l’opinion
de l’auteur. C’est facile d’écrire ce que l’on
pense. C’est plus difficile de produire les chiffres qui soutiennent cet argument.
• De la longueur, car c’est très important pour le référencement naturel de l’article
invité

Ce qu’il faut retenir, c’est que la clé
d’un bon guest post, celui qui va attirer
et inspirer un lecteur, c’est l’authenticité.
Cela n’intéresse personne de lire le destin improbable d’un entrepreneur qui s’est réveillé
un matin avec l’idée du siècle, dont le parcours a été sans aucune embûche et qui est
devenu millionnaire en quelques semaines.
Ça n’intéresse personne car cela n’arrive jamais. Au contraire, l’intérêt du guest post c’est
d’avoir un retour d’expérience sincère, être
quelques instants dans les baskets de tel ou tel
entrepreneur, se reconnaître dans les remises
en question et apprendre de ce qui a été vécu.
Votre histoire, votre storytelling, est
unique. C’est ce qui va vous différencier d’un concurrent, ce qui va créer un
lien avec l’audience.

Étape 5 : Comment j’ai
appris à raconter mon
histoire
“La simplicité est la sophistication suprême”,
écrivait Léonard de Vinci. Et bien, j’ai eu du mal
à t’appliquer, cher Léonard ! Au début, mes
articles étaient bien trop longs. J’ai échangé
avec le mentor et les assistants pédagogiques
pour affiner mon style. Au final, mon article
invité sur Maddyness est très simple dans sa
structure avec deux parties.
Une première partie sur mon passé en CDI :
l’horreur du métro-boulot-dodo
Une deuxième partie sur ma vie d’entrepreneur : c’est difficile, mais j’adore et je ne lâche
rien
Je vous recommande la simplicité dans vos
structures. Reste ensuite à trouver son style,
ce qui est plus difficile. Là-dessus, j’ai compris
avec le cours sur le storytelling une astuce très
utile : si j’utilise les mots de mon persona, je n’ai pas besoin de trouver (dès le
début) mon style à moi.

J’avais bien identifié mon persona pour cet article invité : je voulais toucher des employés
qui hésitent à tout plaquer pour devenir entrepreneur.
Quel est le vocabulaire utilisé par ces futurs
lecteurs ? C’est en me posant cette question
que j’ai trouvé les phrases suivantes qui ont
créé le buzz autour de mon article :
• “J’ai commencé à sentir la dépression s’installer en moi”
• “Cette routine pesante qui t’abrutit”
• “J’étais une fois de plus en retard
pour le boulot, parce que 2 heures plus tôt
j’avais hésité à me lever pour faire face à une
nouvelle journée de travail”
Une fois la publication effectuée sur Maddyness, j’ai halluciné devant les résultats !

« Mon article a été vu par 100 000
personnes sur Facebook ! »
Un contenu non lu, même s’il est d’excellente qualité, n’a aucun impact. La
rédaction d’un guest post n’est que 50% du
travail. De l’autre côté, il faut savoir contacter
les bonnes personnes, les bons sites, afin de
trouver l’audience en rapport avec sa thématique.

Étape 6 : Comment j’ai atteint 100 000 personnes
sur Facebook
Pour atteindre le plus de personnes possible
sur Facebook, la photo et le titre d’un post
ne sont pas les seuls critères à prendre en
compte. La communication autour de l’article
compte beaucoup plus que sa rédaction... Ici,
j’ai atteint 100 000 personnes pour les raisons
suivantes :
- Maddyness possède une bonne audience sur
Facebook et Twitter

- Maddyness a mis l’article dans sa newsletter
- Dans ma propre newsletter, j’ai diffusé l’article avec une petite astuce : au lieu de mettre
le lien de l’article, j’ai mis le lien de la publication Facebook sur la page de Maddyness
Résultat : quasiment 600 réactions positives sur la publication Facebook, plus
de 100 partages et 50 commentaires.

Conclusion
Un article excellent vaut 100 articles moyens.
Je continue aujourd’hui de tirer profit de cet
article invité et je vous recommande cette
stratégie !

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• L’art du storytelling
• L’écriture rapide d’un article, pour passer un
temps conséquent sur la diffusion
• Utiliser sa communauté pour faire connaître
un article qui buzz
CE QU’ELLE A AIMÉ
• Les retours concrets du mentor et des assistants pédagogiques
• Le soutien constant
• La méthodologie, étape par étape, donnée
par LiveMentor pour contacter un journaliste

Justine Arma
Se bouger et faire quelque chose de
ses compétences : le parcours de Justine Arma, Community & Social Media Manager freelance

Justine a réussi à générer plus de 130 000 impressions, 429 partages et 139 commentaires Facebook,
sur une vidéo de l’un des artistes qu’elle accompagne.
Le tout, sans aucune publicité ni sponsorisation de
post !

Mon objectif : devenir la Community & Social Média Manager de
référence pour les artistes et professionnels
de la musique.

Ensuite, j’enchaîne avec une licence de Psychologie : mon objectif, est de devenir psychanalyste. Malheureusement, je me fais vite
rattraper par mes difficultés en Science et en
statistiques.
J’arrête ma licence dès ma deuxième année.

Je m’appelle Justine, j’ai 26 ans et je suis Community & Social Media Manager.

Je pars travailler chez Brioche Dorée pendant
1 an, à temps plein. C’est une bonne opportunité et cela me permet d’évoluer rapidement
dans le monde professionnel.

Je n’ai pas une scolarité très simple à cause de
ma dyscalculie : c’est comme la dyslexie,
mais avec les chiffres. Je n’arrive pas à
intégrer le sens des chiffres.

Mais je ne peux pas faire ça toute ma vie :
je dois bouger et faire quelque chose
de mes compétences ! J’adore le management, mener des projets et parler à des clients.

Aujourd’hui, même à 26 ans, je suis incapable
de retenir une table de multiplication sauf en
les chantant !

Je m’engage alors en BTS Management. Mais
je m’ennuie rapidement.

Vous imaginez bien que cela me pose pas mal
de problème pendant ma scolarité.
La dyscalculie n’est pas très répandue et on
me prend pour une feignante qui n’aime pas
les Maths. En fait, je ne peux juste pas les comprendre et les appliquer, malgré mes 4 à 6
heures de soutien par semaine, jusqu’en Terminale.
Pour compenser, je m’investis rapidement dans
le domaine créatif. Dès mon plus jeune âge,
je danse et je chante sur The Cranberries et
Johnny Hallyday.
Je suis une enfant très créative, qui
s’éclate ! Je suis fille unique, donc j’ai l’habitude de créer mes propres histoires et de m’occuper.
Évidemment, je fais un bac littéraire, option
théâtre, que je pratique 5 heures par semaine.
Je trouve ça hyper enrichissant ! C’est un
peu comme du développement personnel pour renforcer sa confiance en soi
et envers les autres. J’adore me mettre
dans la peau de personnages à l’opposée de
moi-même.

Je me mets à me concentrer sur la communication digitale de l’entreprise pour laquelle
je travaille, dans le milieu capillaire afro-européen.
Je participe également à la co-ouverture d’une
boutique, au niveau de la communication.
C’est passionnant !
À ce moment, j’ai envie de voir comment cela
se passe dans les grandes entreprises. Moi,
dyscalculique, je suis embauchée dans une
banque à Paris ! Je reste seulement 6
mois, car ça ne me plaît pas vraiment.
Je n’aime pas les processus trop rigide.
Je reviens à Lyon, après 4 ans loin de chez
moi.
J’ai 24 ans et je touche le chômage, ce qui est
assez compliqué à assumer par rapport à ma
famille et moi-même.
Je m’inscris alors à un diplôme d’attachée
presse, à distance. Je garde des enfants à
mi-temps et je suis stagiaire chargée de communication et relation presse pour une artiste
indépendante.

Pôle emploi ne comprend pas que je veuille
continuer mes études et ne m’aide pas du tout
dans ma démarche. Ils ne comprennent pas
ma volonté de continuer à me former.
J’assume toute seule les frais et obtiens mon diplôme d’attachée presse
avec mention Très Bien.
Au fur et à mesure, je me remets à plonger la
tête la première dans la communication digitale. Ça me passionne !
Mon conjoint est compositeur pour un
artiste, Tom Ace, et je commence à
l’aider sur sa communication.
En novembre 2016, je suis encore chamboulée
entre mon diplôme et mon besoin de trouver
un travail. Je ressens un gros syndrome de
l’imposteur à propos de ma légitimité dans le
milieu culturel musical. Je me mets alors en tête
de suivre un bachelor à distance, pour lequel
je contracte un prêt étudiant. Mais ce bachelor, auprès d’une école parisienne, s’avère
être une arnaque totale.
Je ne veux pas me laisser faire et je remue
ciel et terre. J’en viens même à passer sur RTL,
dans l’émission de Julien Courbet pour arrêter
mon école et récupérer mon argent. Heureusement, j’ai gain de cause !
Cette fois, je décide d’arrêter définitivement
mes études. Enfin .. presque ! Je continue à
suivre les formations LiveMentor. J’ai
d’ailleurs suivi TOUTES les formations
d’introduction !
Je discute avec Alex, qui me dit qu’il
faut absolument que je me lance en
freelance et que j’arrête d’hésiter pendant des mois !
Je mûris mon projet et me lance à l’été 2017.
Le nerf de la guerre, c’est la spécialisation ! Je me lance alors en tant que Community & Social Média Manager, spécialisée pour
les artistes et les professionnels de la musique.

J’avance progressivement pour prendre mes
marques, développer mon réseau et je prévois
de décrocher mes premiers clients à partir de
janvier 2018 : date à laquelle j’obtiens mon
numéro SIRET.
Je viens d’ailleurs tout juste de signer
avec un label de musique et un rappeur !
Je suis assez contente de mon cheminement et
du temps que j’ai mis. Je touche mon chômage
jusque juillet prochain, et je commençais à voir
un compte à rebours se lancer.
Je choisis les projets qui me tiennent a coeur et
je suis épanouie.
En parallèle, je continue de travailler avec l’artiste Tom Ace et son équipe, pour sa communication digitale et la gestion de ses réseaux
sociaux.
On a réussi à créer une vidéo qui a très
bien marché, avec 130 000 impressions
sur Facebook !
Voici comment on fait.

« Justine : il faut absolument que tu te
lances en freelance et que tu arrêtes
d’hésiter pendant des mois ! »

Étape 1 : Préparer son
coup
On réfléchit régulièrement à des idées de contenus que l’on pourrait faire pour animer la
page Facebook.
Le projet de vidéo démarre 4 jours avant le
Nouvel An, autour d’un café, avec toute l’équipe de Tom Ace.

On discute de nos plans pour le Nouvel An
et on se rend compte qu’aucun de nous n’a
quoi que ce soit de prévu. On se dit alors
que c’est une très bonne occasion de
se réunir et de préparer quelque chose
pour les réseaux sociaux.
On part sur l’idée de faire une musique spéciale. On réalise rapidement qu’on ne pourra pas passer à la radio parce que les programmes sont déjà bouclés depuis des mois et
que le délai est trop court pour demander un
budget clip à Sony Musique. Le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’on s’y prend
un peu tard !
On décide de partir sur une chanson qui raconte l’histoire du Nouvel An : Tom l’écrit et
son compositeur prépare le morceau.
Quoi de mieux que de filmer ça, pendant une soirée du Nouvel An ? (Un peu,
en avance pour le coup)
On se dit : “tant mieux si ça marche. Au pire,
on a rien à perdre et on aura passé une bonne
soirée”.

On prépare un petit effet ralenti “slow motion”
et on enregistre 3 prises.
Pour le montage, là encore, rien de très compliqué.
Je monte la vidéo avec mon ordinateur, j’utilise quelques filtres pour améliorer l’image et
le tour est joué. La vidéo est prête à partir !
À ce moment, on est plutôt satisfait de nous.
Mais jamais on n’aurait pensé qu’elle
prendrait une telle ampleur !

Étape 3 : La publication
On poste la vidéo le samedi, la veille du Nouvel An, à 18h sur la page Facebook de Tom
Ace.
On publie quelques messages de teasing sur
les autres réseaux de Tom Ace pour essayer
de créer de l’attente et rassembler sa communauté sur sa page Facebook.
On publie la vidéo… et à partir de là, ça n’a
pas arrêté.

Étape 2 : Le passage à
l’action
En 24 heures, on fait le boulot : la musique est
enregistrée et mixée.
Quelques jours avant le soir du Réveillon, on
simule une fausse soirée du Nouvel An, que
l’on filme avec mon iPhone et une perche à
selfie. Parfois, il ne faut pas grand chose pour
réaliser de jolies choses, cela demande simplement de se creuser la tête et d’être créatif !
Le seul budget que l’on met dans le clip,
c’est pour notre repas, les quelques
boissons et des ballons de baudruche,
pour faire une petite animation pendant le refrain.

On ne fait aucune sponsorisation ni publicité
particulière, mais on obtient très vite énormément de partages. Bien au-delà de nos espérances.
En 48 heures, la vidéo est vue plus de 35 000
fois, on obtient 2250 interactions, 429 partages et plus de 150 commentaires. La page
obtient plus de 300 nouveaux fans !
Au final, le post atteint une portée de 130 000
personnes, alors qu’en moyenne, nos autres
posts ne génèrent qu’entre 1 000 et 2 000
impressions.
Et il faut savoir que la page ne possède que
13 000 fans !

On passe notre dimanche à essayer d’alimenter le buzz : on active, pour la nuit du Nouvel
An, la messagerie privée du compte Facebook
de Tom Ace et on envoie des messages aux
gens en leur demandant de nous envoyer leurs
photos et vidéos du nouvel an. On reçoit pas
mal de messages et c’est super sympa !

SES APPRENTISSAGES CLÉS

On obtient également un article dans un webzine spécialisé. La maison de disques de Tom
Ace, est ravie des retombées de la vidéo et de
la chanson !

• La communauté LiveMentor
• La proximité et la bienveillance des Mentors

Conclusion
Au final, c’est une vidéo très saisonnière, que
l’on ne pourra pas refaire tout le temps. Mais
cette expérience nous pousse à reproduire ce genre de petites actions. En
essayant de conserver le côté authentique,
sincère et amusant. Pour moi, c’est ce qui explique le succès de cette vidéo !
On a déjà plein de nouvelles idées pour Tom
Ace :
• Montrer l’envers du décor
• Montrer comment travaille l’équipe
•Expliquer le processus d’écriture,
d’enregistrement et de montage
• Préparer des interviews de lui, au
format décalé
On veut créer plein de petites capsules vidéos
pour animer sa page et être au plus proche de
sa communauté !
Je prévois également de faire ce que l’on appelle du “social media takeover” : prendre
en main les médias sociaux d’une autre personne ou organisation pendant
quelque temps pour mettre en place
des actions de communication et rassembler les communautés de chacun.
Mais ce sera pour plus tard.
Et bien sûr, je vais continuer à chercher de
nouveaux clients, plus motivée que jamais,
avec toujours en stock des tonnes d’idées !

• Le côté très concret et pratique des cours
• L’importance de bien choisir sa spécialisation
CE QU’ELLE A AIMÉ

Stéphanie
Séré-Annichi
Comment Stéphanie Séré-Annichini a
obtenu un article d’une double page,
dans un magazine distribué à plus
de 60 000 personnes !

Après une carrière de plus de 15 ans en Conseil,
Stéphanie a sauté le pas et lancé son projet d’accompagnement informatique à domicile.
Elle a déjà obtenu plusieurs parutions dans la presse,
dont une double page dans le journal de son arrondissement !

Conjuguer mes 4 passions dans un projet : la
famille, la formation, l’inclusion numérique et
le lien inter-générationnel
Je m’appelle Stéphanie et j’ai lancé Kocoya,
un service d’accompagnement informatique
inter-générationnel.
Mon histoire commence à Londres.
On est en 2012 et je décide, avec beaucoup
d’enthousiasme de suivre mon mari avec mes
deux enfants dans cette ville.
Après avoir travaillé 15 ans dans le Conseil,
un métier dans lequel j’ai l’opportunité de
travailler sur de la formation, des ressources
humaines et de la gestion du changement, je
décide de m’inscrire à la Fac de Psychologie.
Les sujets comme la psychologie et la formation m’attirent depuis toujours. Lors de mes
études, j’avais par exemple fait un DEA de
sociologie sur la communication interculturelle
entre la France et l’Iran, une de mes origines,
en plus de mon école de commerce.
La Fac de psycho me permet de travailler sur
les fondements modernes de la psychologie et
tous les sujets qui m’intéressent : le développement de l’enfant, l’éducation, la formation et
la famille.
L’Angleterre me permet également de découvrir “la discipline positive”. Allier bienveillance
et exigence, dans l’éducation de ses enfants,
quel programme !
Je passe 3 belles années de ma vie à Londres,
avec une kyrielle d’idées en tête pour me lancer dans la création d’une entreprise.
À mon retour en France, je me sens
prête : c’est le bon moment pour me
lancer !
En réalisant une étude, je me rends compte
que le marché du coaching familial n’est pas
du tout mature. C’est ma première idée !
Au fur et à mesure de mes échanges avec les
parents, je me rends compte qu’il y a un vrai

problème lié à l’introduction des nouvelles
technologies dans la cellule familiale.
Les parents expriment une certaine
inquiétude à l’idée de laisser leur enfant naviguer tout seul sur Internet, les
réseaux sociaux ainsi que de les voir
jouer des heures aux jeux vidéo.
Nous sommes en mai 2016 et je décide alors
de créer un Think Tank, Kocoya Think Lab, organisé autour d’un comité d’expert : des psychologues, des philosophes, des parents, des
journalistes, etc.
Ils échangent leurs regards sur des sujets intéressants tels que le temps devant les écrans,
l’info et l’intox sur internet, etc.
L’idée est de créer un laboratoire
d’idées innovantes sur les sujets de
l’éducation numérique.
Toujours en ayant à cœur l’intérêt des familles,
j’identifie un autre énorme besoin : les difficultés liées à l’utilisation des nouvelles
technologies dans les foyers.
Disons-le clairement, aujourd’hui, si on
ne maîtrise pas notre ordinateur, on
est clairement pénalisé.
Face à cette problématique je prends conscience d’un nouveau besoin !
En février 2017, je crée Kocoya, une
plate-forme de mise en relation entre
des jeunes étudiants compétents en
informatique et des personnes, plutôt
des seniors, qui cherchent de l’aide sur
les sujets numérique.
Le concept correspond exactement à mes valeurs : d’un côté, participer à l’inclusion
numérique et de l’autre, créer du lien
social intergénérationnel.

Étape 1 : Trouver ses premiers clients
Au départ c’est compliqué … je trouve mes
premiers clients grâce au bouche à
oreille, dans mon premier cercle d’amis
et de connaissances.
Seulement, ça reste assez faible.. Alors je
décide de m’inscrire à des concours pour promouvoir la start-up !
Notre concept convainc et, fin septembre, Kocoya remporte le premier prix au concours talents BGE, Ile de France, catégorie « service ».
À ce moment, nous avons une équipe de 50
Kocoya Trainers qui interviennent dans toute
l’Ile de France.
Suite au concours, nous participons à une accélération de 4 jours à Poitiers, lors des Rencontres Nationales du Numérique. Et cerise
sur le gâteau, on a même l’opportunité de
faire un pitch devant Fleur Pellerin, ainsi que
250 personnes du secteur de l’Edtech !
En parallèle, les conférences que j’organise pour le ThinkLab, me permettent d’élargir ma base de contacts.
Au début, je récolte les adresses mail manuellement, à l’entrée des conférences. Nous utilisons maintenant la plateforme Eventribe, qui
est parfaite pour organiser mes évènements et
augmenter ma base de contacts qualifiés.
La première conférence me permet de rassembler une vingtaine de personnes, ce qui me
semble être un bon début.
A partir de là, je veux vraiment promouvoir
mon action et une idée me trotte dans la tête
: créer un partenariat avec la Mairie de mon
arrondissement.
Ce que je réussis avec l’aide d’un super trailer vidéo du Thinklab de la première
conférence ! Elle permet d’installer un
climat de confiance et je gagne la possibilité de faire une deuxième conférence
dans la Mairie, sur le sujet : « Info ou

Intox comment aider nos enfants à
démêler le vrai du faux sur internet ».
On met en place une grosse communication
dans tout mon arrondissement pour promouvoir l’événement.
Mais quelques jours avant le début de la conférence, je me rends compte qu’on a pas assez de monde... Alors un jour, je décide d’affronter la pluie parisienne en faisant le tour
des écoles du quartier pour proposer aux directeurs d’écoles de mettre les flyers dans les
cartables des enfants. J’étais sûre que les
parents allaient les lire le soir !
Au final, on arrive à faire venir environ 60
personnes à la conférence. C’est 3 fois plus
que la première, je suis super contente
et la Mairie aussi !
Depuis, je continue d’organiser d’autres conférences pour des parents d’élèves et des ateliers pour les enfants dans les écoles.
La machine de l’éducation numérique
est lancée !

« Les journalistes sont débordés,
ils aiment le storytelling et veulent
quelque chose de déjà prêt ! »

Étape 2 : Obtenir un article dans la presse
Nous sommes en septembre. J’ai réussi à
obtenir mes premiers clients, ma nouvelle priorité est maintenant, de me
faire connaître pour développer mon
activité.
Les personnes âgées avec la volonté de maîtriser les outils numériques constituent mon
cœur de cible et mon persona principal.
Vivant dans mon arrondissement
depuis 15 ans, je décide de commencer

par cibler les personnes de mon quartier pour mes actions de communication.
Et plus particulièrement le Journal de mon
quartier, distribué gratuitement dans les boîtes
aux lettres, à plus de 60 000 exemplaires !

Miracle, je reçois un mail dans les 72 heures
d’une personne qui m’ouvre les portes de la
mairie de mon arrondissement ! Et de fil en
aiguille, j’obtiens un accord pour publier mon article dans le magazine.

Je me dis que l’idéal, serait d’avoir un
article dans ce magazine pour parler
de mon projet …

J’ai vu que, dans les exemplaires précédents, il y avait des articles sur 2 pages, façon « Portrait d’entrepreneur ». Je
pense pouvoir rentrer dans cette catégorie. Je
leur propose alors un article de ce type façon,
storytelling d’une maman du quartier pour
l’édition de décembre.

L’épopée commence en novembre 2016, lors
de la conférence organisée avec la Mairie,
dont je vous ai parlé un peu plus haut. Ils
m’avaient justement évoqué la possibilité
d’écrire un article dans leur magazine, d’ici
quelques mois.
Je les rappelle, un an plus tard, en septembre
2017, en leur demandant si leur proposition est
toujours d’actualité. Ils me répondent que tout
a changé avec les élections et que ça va être
compliqué... Ils me proposent de les rappeler
l’année prochaine, en 2018 !
À ce moment, j’avoue être un peu
déçue… Je comptais pas mal sur cet article pour me faire connaître.
Mais je ne baisse pas les bras et décide de
rédiger une Newsletter à destination des gens
qui étaient venus à la conférence organisée il
y a un an. Cette Newsletter retrace l’histoire
de Kocoya et ses succès. Tout cela, sans oublier que ma base mail contient justement plusieurs personnes de la Mairie
en question !
J’écris :
“La conférence, c’était il y a presque un an !
Depuis, on a continué à animer des ateliers
dans les écoles, etc.[…]
Mais nous avons trouvé que ce n’était pas suffisant.
Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin.
C’est pour cela que nous avons lancé Kocoya !
Voici ce que l’on fait […] n’hésitez pas à aller
sur notre site.”

En plus, je suis en train de préparer des cartes
cadeaux pour Noël : c’est l’occasion idéale
pour en parler !
Entre temps, je suis un Live de la formation
Marketing Digital avec Alex, qui parle justement des relations presse !
3 éléments marquent mon esprit :
• les journalistes sont débordés
• ils aiment le storytelling
• ils veulent quelque chose de tout
packagé
J’applique directement ses conseils
et je construis l’article avec l’aide de
Manon, mentor et assistante pédagogique chez LiveMentor, en veillant à
bien adapter notre discours à la tonalité du magazine.
Une fois rédigé, j’envoie l’article à la Mairie.
Une journaliste m’appelle dans la foulée.
Nous retravaillons les derniers détails de l’article ensemble et nous voilà parties pour la publication !
Finalement, à ma plus grande surprise j’obtiens une présence en 1ère
de couverture, en page 3 ainsi qu’une
double page un peu plus loin... Et tout
ça dans le numéro de décembre ! Je ne
pouvais pas rêver mieux !
L’article ne représente que du bonus ! Il est
gratuit et m’offre de superbes retombés : en
moyenne 2 à 4 nouveaux clients par

jour !

Étape 3 : Faire une apparition à la télé !
Suite à un heureux hasard, je viens à discuter
de Kocoya et de reverse mentoring, à savoir
le fait que des jeunes apprennent à des personnes plus âgées, avec un journaliste de la
chaîne C8.
Ça tombe bien, le journaliste veut justement faire un reportage sur le sujet du
reverse mentoring !
Une nouvelle fois, j’applique directement ce
que j’apprends dans les cours LiveMentor. Je
garde en tête que le journaliste n’a pas
beaucoup de temps à sa disposition et
qu’il lui faut déjà quelque chose de
prêt. C’est exactement ce que je fais : j’organise une session de reverse mentoring et je lui
envoie une proposition de reportage avec les
bons intervenants. Il adore !
Une fois le tournage terminé, je lui renvoie
un petit mail pour rappeler les idées que je
souhaite transmettre pour aider le monteur qui
n’était pas là pendant le tournage.
Ce qu’il faut retenir quand on veut faire des
relations presse, c’est vraiment que le journaliste n’a pas beaucoup de temps. Il faut lui
apporter un maximum de valeur en
amont et avancer au plus le travail.

Conclusion
Aujourd’hui, nous avons plus d’une centaine
de clients. Avec une communication qui en est
à ses débuts et qui doit encore être travaillée !
On se rend compte que les réseaux sociaux et
la publicité ne fonctionnent pas du tout avec
notre cible. En revanche, ce qui marche, c’est :

•
•
•
•

Le bouche à oreille
La presse papier de proximité
Le référencement naturel
Le storytelling

Mon principal enjeu, c’est d’arriver à raconter
une belle histoire et de créer de la confiance
avec les personnes que Kocoya accompagne.
J’ai déjà plein d’idée d’actions que je
souhaite mettre en place !
Pour continuer à grandir, l’un de mes défis importants, est de réussir à optimiser mes processus pour gagner en efficacité et améliorer mon
business model. J’aimerais faire la transition d’un modèle de prestations à la
carte, vers un modèle d’abonnement
et de packs.
Pour terminer, j’aimerais insister sur deux
points qui me paraissent super importants et
qui m’ont été transmis par Alex, Directeur de
l’école LiveMentor :
• Lorsque l’on monte un projet ou une
entreprise, au début, ce n’est pas un produit
ou un service que l’on essaie de vendre, mais
soi-même. Il ne faut pas hésiter à mettre
en avant l’histoire personnelle du créateur. C’est même capital !
• Enfin, quand on veut se faire publier
dans la presse, il faut rester en phase avec les
sujets d’actualité et utiliser le même vocabulaire que les médias. Ils adorent ça !
Enfin je remercie toute l’équipe LiveMentor
pour cette formation. Les conseils d’Alex lors
des lives m’ont beaucoup servi et la communauté sur Facebook représente un réel réseau
d’entraide !

Camille
Bonnevial
Faire son nid en tant que graphiste
freelance : l’histoire de Camille Bonnevial

Après un passage en agence de communication,
Camille part à la conquête de l’indépendance et
démarre sa nouvelle vie de Freelance.

La vie idéale de Camille, ce serait un pied à
Barcelone, l’autre à Berlin (et pourquoi pas la
tête ailleurs). Et elle fait tout pour !
Camille a 25 ans depuis quelques mois. Elle
est graphiste indépendante.
Après son BTS en design graphique et multimédia à Villefontaine près de Lyon, elle
déménage à Strasbourg pour faire une
troisième année de licence pro en publicité.
Sa vie professionnelle commence alors
de manière assez banale : elle travaille
avec plusieurs grandes agences de communication, dans leur département de recherche et
de création.
Puis elle déménage à nouveau, pour accepter un emploi pour un département français.
Pendant 1 an et demi, elle prend ses marques
et se prouve qu’elle est capable de travailler
seule sur de grands projets.
Camille est salariée, posée et a un (très) bon
salaire. Mais petit à petit, elle en a marre
de sa routine : 9h-18h chaque jour et
des projets trop peu variés...
Ce dont elle a envie, sans oser se lancer, c’est d’être son propre patron. De
décider de bosser quand elle veut, où elle veut
! Car oui, une autre chose qu’il faut savoir,
c’est qu’elle adore voyager. La vision du
digital nomade qui vit un mois à Berlin,
puis un mois à Barcelone, l’a toujours
fait rêver.
Il y a 6 mois, elle tombe sur la formation gratuite LiveMentor pour les freelances, qu’elle
décide de suivre en étant toujours employée.
Non seulement la formation lui apporte une
aide précieuse, mais surtout, elle réalise
qu’elle peut enfin se lancer sans crainte
!
Elle crée son auto entreprise 2 mois plus tard et
s’inscrit dans la foulée à la formation avancée
“Débuter et Réussir en Freelance”.
Elle se rend compte qu’elle n’est plus
seule et n’a plus peur de se jeter dans
le vide pour affronter l’inconnu. Elle a le

sentiment d’avoir un filet de sécurité avec des
mentors et une communauté disponibles pour
l’aider sur son projet.
Camille se spécialise alors dans le graphisme et l’image de marque print du
milieu alimentaire. Elle aide des particuliers, marques et agences à repenser
leur logo et leur charte graphique.
• Le premier mois, elle ne gagne rien,
mais est encore salariée.
• Le deuxième mois, elle est à 700 euros.
• Le troisième, elle atteint, non sans
une certaine fierté, les 2 900 euros.
Aujourd’hui, ses revenus sont stables.
Elle touche, en moyenne, 1 500€ par mois,
ce qui n’est pas mal du tout, en seulement 6
mois !

Etape 1 : Se faire connaître
Selon elle, trois choses essentielles lui permettent de se faire connaître en tant que graphiste
indépendante.
• Son réseau existant
Au début, ses missions ne correspondent pas
forcément à sa spécialisation. Mais elle doit
faire ses preuves et est déjà super contente de
trouver des clients aussi vite !
Il faut dire que son ancien employeur l’aide
beaucoup. Ses besoins sont nombreux et il
fait beaucoup appel à elle. Cela lui permet
d’avancer plus sereinement, avec un
gros client dont elle connaît déjà bien
les habitudes de travail.
On sous-estime souvent la puissance de son
réseau alors qu’il peut être une source insoupçonnée de clients, aussi petit soit-il !

• Le bouche à oreille
Par chance, parmi ses proches, le
bouche à oreille suffit pour obtenir ses
premières missions : une amie de sa mère
a besoin de refaire le logo de son entreprise,
le copain d’une amie a besoin d’un graphiste
pour lui créer un dossier de presse...
Grâce à ses précédentes expériences en
agences, elle garde beaucoup de contacts
avec des directeurs artistiques, d’autres graphistes et des freelances qui travaillent dans la
communication. C’est super important !
Après avoir créé son site, Pluton.co, et
l’avoir alimenté avec des réalisations
de packagings fictifs, une connaissance
la contacte ! Il s’agit d’un directeur artistique
avec qui elle travaillait et qui a monté sa propre boite entre temps. Les choses se mettent
en place doucement, mais il lui fait comprendre qu’il fera appel à elle de façon récurrente,
puisqu’il connaît sa façon de travailler et sait
de quoi elle est capable.
• Les plateformes professionnelles
Graphistes.com est une sorte de Malt (Hopwork) où les graphistes peuvent rentrer en contact avec leurs clients. Quand elle voit une
offre intéressante, même si elle n’a rien
à voir avec le domaine dans lequel elle
veut travailler, la food, elle y répond
avec un mail très personnalisé pour
montrer son intérêt et sa motivation.
Il n’y a pas de système de recommandation
comme sur Malt, alors il faut se démarquer autrement !
Elle signe sa première mission après 3
semaines sur le site.
Aujourd’hui, elle ne contacte plus que
les gens qui ont un rapport avec l’alimentaire !

Etape 2 : Trouver sa spécialisation
Avant de commencer son activité en indépendante, elle savait qu’elle voulait être
graphiste, mais n’avait pas du tout
pensé à l’importance de la spécialisation. C’est durant le cours de la formation d’introduction “Débuter et Réussir en Freelance
de LiveMentor”, qu’elle prend conscience de
cette nécessité.
Une phrase lui reste en tête, « On ne
peut pas être expert de tout ». C’est
vrai, la personne, quel que soit son
domaine, qui dit n’avoir aucun talon
d’Achille ne doit pas vraiment être
prise au sérieux. Être expert de tout revient
à dire qu’on est l’expert de rien.
Elle commence donc à réfléchir au domaine dans lequel elle veut se spécialiser. Après un brainstorming personnel, elle
en parle à un ami qui lui répond très naturellement « Tu adores manger, tu es très sensible aux packagings de produits alimentaires,
pourquoi tu ne ferais pas ça ? ». Comme quoi,
la réponse à nos questions vient parfois de la
bouche de ses proches !
Aujourd’hui, ça lui paraît évident. Quand elle y
réfléchit, elle ne sait même pas comment
elle a pu ne pas y penser elle-même !
Une fois sa spécialisation en tête, elle commence à s’intéresser aux évènements food,
comme le salon VeggieWorld par exemple,
pour plusieurs raisons :
• Rencontrer des professionnels du milieu et donc de potentiels clients
• Connaître mieux sa cible en l’observant
• Créer du contenu pour son site, en
ne faisant pas juste un retour sur l’évènement,
mais créer vraiment de la valeur en expliquant
ce qui fonctionne sur les stands pour inspirer
les gens qui lisent ses articles

Juste avant le salon, elle fait faire des autocollants et des cartes à son nom, ce qui lui
permet d’avoir beaucoup d’échanges très intéressants.
A la fin de la journée, elle récupère
elle-même des cartes dont les adresses
viennent garnir sa base de données.

« Mon objectif est de pouvoir voyager et vivre mon rêve de semi-digital
nomade, tout en gardant un pied-àterre à Lyon, qui me paraît indispensable ! »

Etape 3 : Travailler et contacter les agences
Camille emménage tout juste à Lyon. Pourquoi
on vous raconte cela ?
Tout simplement, parce qu’en faisant
des petites recherches, elle tombe sur
une agence spécialisée dans la food.
Quelques emails échangés plus tard,
elle programme une rencontre avec
l’équipe créative dans leurs bureaux.
Génial !
Elle les contacte pour travailler avec eux comme freelance, avec de bons arguments dans
ses messages :
• Elle connaît la vie en agence, elle
sait que ça va vite, qu’une équipe peut parfois être débordée et qu’il faut savoir travailler
dans l’urgence
• Elle est elle-même spécialisée dans
la food, elle connaît donc bien leur domaine
d’action
• Ce monde la passionne

• Elle n’a eu que de bons retours des
personnes avec qui elle a travaillé auparavant. Par conséquent, elle leur dit que ne les
décevra pas : elle les renvoie alors vers son
site où ils peuvent lire ses recommandations
Résultat : on la rappelle ! :)

Etape 4 : Vivre de sa spécialisation
Elle exploite déjà Facebook et Instagram,
qui se prêtent bien à ses travaux et contenus
visuels. Elle parvient à doubler le nombre
d’abonnés de son compte Instagram, en à
peine quelques semaines. Le seul problème,
c’est que les personnes qui regardent et
likent ses posts Instagram ne sont pas
forcément celles qui la contactent pour
travailler avec elle.
Instagram Pluton Camille Bonnevial
Selon elle, ce qui fait vraiment la différence, renforce sa crédibilité et lui
permet de pérenniser son activité, c’est
son blog.
Elle l’a lancé il y a 6 mois de cela, mais n’a pas
encore eu le temps de l’exploiter comme elle
le voudrait. Son projet est d’écrire beaucoup d’articles, de les diffuser sur ses
réseaux, mais aussi et surtout, dans sa
newsletter.
Elle a plein d’idées d’articles ! Voici ce qui existe déjà et ce qui arrive très bientôt :
• Qu’est-ce qui fait la réussite d’un
logo ? Elle voit trop souvent des choses faites
par “le fils du voisin” qui maîtrise moyennement InDesign
• Des analyses d’image de marque existante
• Des contre-analyses en retravaillant
une image de marque		
• Les plus beaux packagings de produits food

• Des tutoriels interactifs
• Des conseils applicables pour appuyer sa crédibilité dans mon domaine
Une fois que son blog sera plus fourni en contenus, elle aimerait commencer à avoir
sur son site une pop-up pour récupérer
les adresses de ses visiteurs et créer
une newsletter vraiment qualitative !
Elle veut créer du contenu pour sensibiliser les
gens à son travail, à son regard, à sa sensibilité, mais aussi à son métier ! Elle veut que
ses futurs clients choisissent de travailler avec elle, car ils connaissent sa valeur.

Conclusion
Aujourd’hui, sa priorité, c’est de réussir à pérenniser son activité en attirant
le plus de clients via son blog. Elle a commencé il y a 6 mois et pour l’instant, elle ne
souffre pas d’un manque de missions.
Elle est sereine, a de bons contacts
et de multiples possibilités - elle ne
dépend pas d’un seul client, ce qui aurait pu la mettre en danger. Simplement,
elle doit trouver le temps de créer la valeur
qui va lui permettre de se différencier de ses
concurrents.
Elle veut également faire du chiffre et trouver
des clients stables, avec qui elle pourra travailler sur le long terme. Son objectif est de
pouvoir voyager et vivre son rêve de
semi-digital nomade, tout en gardant
un pied-à-terre à Lyon, qui lui paraît indispensable !
Enfin, elle attend de prendre plus de recul
pour voir comment elle peut travailler de façon
optimale. Si elle a un salaire stable sur les 3
prochains mois, mais qu’elle n’arrive pas à
dégager du temps pour son blog, elle fera
peut-être appel à un copywriter pour
l’aider. Et elle sait déjà qu’il se trouve dans
la communauté d’élèves LiveMentor.

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• L’importance de la spécialisation
• La force du contenu de qualité
CE QU’ELLE A AIMÉ
• Le soutien apporté par la communauté
• L’état d’esprit LiveMentor, il n’y a que la
progression qui compte !

Florian
Zorgnotti
Comment Florian a Trouvé ses 3 Premiers Clients en Freelance en Récoltant un Maximum d’Avis

Après des semaines de prospection client sans résultat, Florian a trouvé ses premiers clients grâce à la
bonne plateforme de mise en relation professionnelle
et à une bonne stratégie de visibilité.
Florian a fait deux choses très bien : il a compris l’importance des recommandations professionnelles pour
le bouche-à-oreille et il s’est spécialisé pour plus de
crédibilité dans son activité.
Ces deux étapes sont ignorées par 90% des freelances.

Le retour de mes clients a développé ma valeur de freelance
Je m’appelle Florian, je suis freelance en
référencement naturel. Je me définis aussi en
tant que consultant SEO (Search Engine Optimization), car dans mon domaine l’anglais est
aussi utilisé que le français. Je tiens également
un blog axé sur les voyages. Quand j’ai
débuté mon activité en freelance, je ne
trouvais pas facilement mes premiers
clients car je ne savais pas où chercher ni qui contacter. Comme beaucoup de
freelances, mes débuts ont été difficiles et
stressants. J’ai parfois pensé abandonner et
tout plaquer pour trouver un boulot en tant
qu’employé.
Puis j’ai pensé aux plateformes de
mise en relation professionnelle. Je les
ai à peu près toutes testées. Certaines sont très
difficiles d’utilisation et demandent des heures
pour créer son profil.
D’autres sont de vraies arnaques, puisqu’elles
vous mettent en concurrence avec des freelances situés dans des pays en développement, qui
proposent des tarifs horriblement bas. Il est
impossible de gagner correctement sa vie sur
une plateforme comme Upwork par exemple,
où dès qu’une mission est postée, 500 candidatures de freelances aux 4 coins du monde
sont envoyées dans la minute.
Je me suis pour ma part concentré sur Hopwork, une plateforme qui regroupe quasi essentiellement des freelances de l’Hexagone.

« Dès le premier mois, j’ai gagné
1000 euros car j’ai pris très au sérieux
mon marketing sur cette plateforme.»

Créer son profil, c’est très simple et ce n’est
pas le sujet. Il ne suffit pas de se créer un profil et d’attendre les bras croisés que nos premiers clients nous contactent. Ce serait trop
beau. La vérité c’est que si on ne s’in-

vestit pas très fortement, il ne se passe
rien du tout. Pour ma part, j’ai compris que
tout dépendait de l’algorithme de recherche
d’Hopwork pour gagner en visibilité. C’est là
que le vrai travail d’optimisation de mon profil
a commencé.
Voici les 3 raisons de mon succès sur cette
plateforme :

Étape 1 : La chasse (incessante) aux recommandations
Je vis et travaille à Nice, et dans cette région, très peu de profils Hopwork affichent
des recommandations. De manière plus
globale, il y a sur Hopwork beaucoup
de profils avec zéro commentaire, ce
qui j’imagine ne doit pas du tout inspirer confiance à un potentiel client. J’ai vite
compris qu’il fallait faire un effort là-dessus, ne
serait-ce que pour me démarquer, et obtenir
mes premières missions plus rapidement.
Quand mon profil a été mis en ligne, j’ai
débuté d’office avec 5 recommandations d’anciens clients et collaborateurs. Comment ? J’ai
simplement recontacté ces personnes en leur
demandant de laisser leur avis sur mes prestations.
Je sais que la recommendation de Bianca a été décisive pour certains clients. Plusieurs d’entre eux m’ont dit avoir été
rassurés de savoir que je pouvais facilement
m’adapter à mon interlocuteur, quelles que
soient ses connaissances en SEO et en vocabulaire technique, ce qui a beaucoup joué dans
le fait de me choisir parmi d’autres freelances.
Pour récolter ces témoignages, j’utilise aussi
des outils tels que Google My Business ou les
reviews Facebook.
Aujourd’hui, j’ai 12 recommandations,
et je ne compte pas m’arrêter là. Les commentaires positifs créent une boucle prospère

: les clients attirent d’autres clients, car les recommendations les rassurent, ils savent à quoi
s’attendre (il ne faut pas non plus oublier le
bouche-à-oreille !), et cela assoit ma crédibilité, car mon nombre de missions et de retours
positifs ne fait qu’augmenter.

Étape 2 : Choisir des motsclés ultra spécifiques
Je suis les conseils de la formation freelance,
et je dois dire que le cours qui m’a le plus aidé
est celui sur la spécialisation : c’est logique,
mais quand on est freelance, on ne peut pas
tout faire - se proclamer expert dans 5 domaines différents n’a pas de sens.
Pour booster mon profil Hopwork et mon activité, j’ai décidé de devenir 100% spécialisé en
SEO sur WordPress. Ma stratégie pour gagner
en visibilité a été de positionner mon profil sur
7 mots-clés en priorité :
•
•
•
•
•
•
•

SEO
Wordpress
Rédaction SEO
Audit SEO
Netlinking SEO
SEO Community Management
Formation SEO

Cela a payé puisque dès le premier mois, j’ai
eu de bons retours : trois clients m’ont contacté
pour un Audit SEO.

Étape 3 : Une réactivité à
toutes épreuves
Du lundi au dimanche, j’essaye d’être le plus
rapide possible : dès que je reçois un message
d’un potentiel client ou d’un autre freelance,
je réponds généralement par mail dans les
15 minutes. Si le projet est intéressant, je programme au plus vite un rendez-vous téléphonique. Je suis réactif et le plus arrangeant pos-

sible.
Une erreur que j’ai fait au début de mon activité de freelance, c’est de ne pas accorder
assez d’importance à la rédaction dans mes
échanges. Plusieurs fois, il m’est arrivé de relire certains messages, et de me rendre compte
que j’aurais pu faire beaucoup mieux. Aujourd’hui, je suis plus pointilleux, j’y accorde un
soin tout particulier, car je sais qu’un premier
échange est l’équivalent d’une première impression : cela peut être décisif, de la bonne
comme de la mauvaise façon.
D’abord sur la présentation, j’évite bien sûr les
fautes d’orthographe, je fais attention à ma
ponctuation et à ce que mes paragraphes ne
soient pas trop longs.
Dans le contenu de mon mail, je fais tout pour
comprendre au mieux les besoins d’un client
: quelles sont les spécificités de la mission ?
Pourquoi la mettre en place ? Plus j’ai d’information, mieux c’est, cela m’évite de me baser
uniquement sur 2 lignes de brief.
Dès le début, je suis à l’écoute pour établir
une bonne communication. Cela me permet
aussi de créer des relations clients sur le long
terme, comme avec ce client pour qui j’ai fait
un premier audit à 350 euros, et qui vient de
valider un devis de 850 euros pour une seconde mission.

Conclusion
Récolter des avis sur mon travail m’a réellement permis de me lancer. Aujourd’hui, j’ai
quelques nouveaux clients qui viennent du
bouche-à-oreille, mais ma vraie source de
prospects, c’est la plateforme de mise en relation professionnelle qu’est Hopwork. Les
recommendations, ce sont des arguments personnels, qui font de soi-même un meilleur freelance et collaborateur potentiel que celui qui
n’a aucun commentaire sur sa page.

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• L’intérêt de la spécialisation
• La force des recommendations
• Gérer et fidéliser sa clientèle

CE QU’IL A AIMÉ
• L’expérience du mentor : des exemples et
des solutions concrètes !
• La disponibilité et les conseils des assistants
pédagogiques

Lucile Hétier
Lucile Hétier a réalisé le rêve de
nombreuses personnes : devenir blogueuse en parcourant le monde dans
son van

Lucile a décidé de vivre son rêve : parcourir le
monde dans son van, entourée de son copain et leur
chien.
Très vite, elle a l’idée de créer un blog pour partager
son quotidien nomade et ce mode de vie qui en fait
rêver tant !
Au fil des articles, elle rencontre d’autres voyageurs,
se crée une communauté et échange avec ses futurs
partenaires.

Mon rêve absolu, c’est de voyager toute ma
vie
J’ai m’appelle Lucile, j’ai 26 ans et dire que
j’adore voyager est un euphémisme.
Après un DUT en gestion des entreprises et
des administrations, je fais une pause d’une
année, pour ensuite enchaîner avec une école
de communication en 2 ans et une dernière
année en cours à distance auprès d’une école
de Marketing Digital.
C’est pendant mes études que j’attrape la
fièvre du voyage. Je fais un roadtrip en Australie qui me donne une envie folle de répéter
l’expérience, sur le plus long terme !
Je fais d’autres voyages, un peu plus courts, en
Europe cette fois (Croatie, Slovénie, Autriche,
Norvège), qui me confortent dans ma volonté.
Parcourir le monde, traverser les océans, vivre
libre : cela devient rapidement un objectif de
vie. Une aventure dans laquelle j’embarque
mon homme et mon chien.
Pour concrétiser ce rêve, on commence
d’abord par acheter un van qu’on aménage
nous-même. Puis, dès les premiers kilomètres,
en Juin 2017, on a l’idée de créer un blog pour
partager notre quotidien si particulier, dans ce
fourgon aménagé. J’ai envie de transmettre
l’idée que voyager en van, n’est pas si compliqué que cela.
Avec ce blog, mon objectif est double :
Toucher un maximum de monde pour faire
découvrir ce genre de voyage
Apprendre et me former sur des compétences
concrètes qui pourront me servir pour ma future activité de freelance
Au début, tout n’est pas facile. On pédale
dans la semoule, on ne sait pas vraiment par
où commencer, on ne parvient pas à imposer
notre style et trouver un ton qui nous est propre.
Mais petit à petit, kilomètre après kilomètre,
on trouve notre voix et une communauté de
plus en plus importante suit nos aventures.

Étape 1 : Exploiter ses différents réseaux
Deux réseaux nous ont
permis de faire évoluer
notre style, et notre visibilité :
Le réseau LiveMentor
Une des forces de LiveMentor, c’est vraiment
le fait que se soit une école dématérialisée :
on a juste besoin d’une connexion WiFi pour
avoir accès à tous les cours, aux ressources,
au groupe d’entraide de la promo !
Ça nous apporte beaucoup, autant au niveau
des enseignements que de l’encouragement
et des opportunités ! Avec d’autres élèves, on
prévoit des collaborations, comme Hélène De
Vestele et sa communauté centrée sur la consommation responsable ou Ludovic du blog
“Tout près d’Ailleurs”.
LiveMentor nous permet également d’élargir
notre réseau et d’être accompagnés par d’autres élèves en plus des mentors, et ça c’est vraiment super.
Le réseau des voyageurs en van
Au fil de la route, on essaye au maximum
de rencontrer certains membres de la communauté de “vanlifers” : des personnes qui,
comme nous, voyagent en van au gré de leurs
envies.
Nous sollicitons sans arrêt cette communauté
pour nous aider, nous conseiller ou pour avoir
leurs avis sur nos articles et nos collaborations.
Pour aller plus loin, nous avons d’ailleurs créée
un groupe associé à notre page Facebook qui
s’appelle “Vanlifers francophones autour du
monde”. On y fait plein d’échanges de conseils, de photos, d’aménagements, etc. Un super moyen d’échanger auquel on est devenus
accros.
Ces différentes communautés nous permettent
de nous sentir moins seuls, mais aussi d’avancer. Le tout, dans la bienveillance

« On a été repéré pour devenir contributeurs sur un site internet avec plus
de 30.000 visiteurs uniques mensuels
! »

Étape 2 : Être entrepreneure nomade et organisée
Vivre dans un van, c’est vraiment un choix de
vie.
Vous vous demandez sûrement comment 3
êtres humains cohabitent confortablement ?
Comment on trouve le temps (et la place) de
travailler ? Tout est une question d’organisation.
C’est vrai, au début, on était un peu submergés,
mais LiveMentor nous a donné de nombreux
conseils qui nous ont énormément aidé.
Par exemple, au lieu de passer des heures à
s’éparpiller à droite et à gauche et a toujours avoir l’impression d’être débordés, nous
avons fait un planning auquel on se tient
Nous consacrons deux jours par semaine au
blog : rédaction d’articles pour plusieurs semaines, nouvelles idées, planification de voyage, etc.
Un jour sur nos projets divers comme des
partenariats, des articles invités, le développement de nos réseaux sociaux
Le reste de la semaine est dédié à mes études
et au développement de ma future activité de
freelance
On garde nos week-ends pour profiter !
On consacre également 1 heure par jour à la
réponse aux commentaires et aux mails.
Si on ne s’impose pas une règle de conduite,
on finit vite par ne faire que travailler constamment. Et ce n’est pas pour ça qu’on décide
d’être entrepreneur nomade !

Étape 3 : Écrire et être lu !
LiveMentor nous a également donné beaucoup de
conseils spécifiques à notre blog pour qu’il soit visible par plus de monde.
Manon,
notre
assistante
pédagogique
préférée, nous aide à avoir un copywriting
adapté à notre personnalité. C’est vrai que
quand on a le nez plongé toute la journée
dans un article, un peu dur de prendre du recul... C’est donc une super opportunité d’avoir
des avis et des corrections extérieurs !
On fait de notre mieux également pour nous
montrer sous notre vrai jour, sans en faire trop,
sans essayer de montrer une réalité plus belle
qu’elle ne l’est. On ne veut pas se forcer à
faire quelque chose qui ne nous ressemble
pas.
Après tout, la liberté, c’est d’être soi-même.
Nous y mettons de nombreuses astuces pour
aménager son van et pour voyager simple
et léger. On peut dire que c’est un blog voyage-lifestyle.
Nous sommes passés de 0 à 2879 fans, grâce
au copywriting et à quelques articles qui ont
super bien fonctionné !

Étape 4 : Instagram, l’ami
des voyageurs
Instagram est une plateforme incroyable ! Qui
plus est, c’est le réseau
social parfait pour tout
ce qui touche au voyage
On a eu une super progression sur la plateforme !
Instagram Le Van migrateur

En postant régulièrement avec les hashtags
adéquats, et nous sommes passés de 800
abonnés à 1800 en très peu de temps. Ça
nous a nous-même surpris !
On a également été republiés plusieurs fois,
par d’autres compte de notre thématique. À
force d’endurance, des opportunités se sont
créées et nous avons pu obtenir des partenariats intéressants.
C’est une stratégie gagnant-gagnant : nous
écrivons régulièrement en notre nom sur leur
site web, et nos partenaires publient régulièrement nos photos sur Instagram.
Si en seulement quelques mois nous avons pu
autant progresser, je suis très impatiente de
voir ce que ça sera dans 1 an !

Conclusion
Notre page Facebook gagne en moyenne 100
nouveaux fans par semaine et notre blog est
passé de 0 à plus de 4 200 lecteurs réguliers,
en deux mois.
Nous avons avancé à tâtons, et nous continuons de le faire, mais nous sommes déjà heureux de nous frayer un chemin dans ce super
milieu qu’est le blogging !
On y croit fort et on espère que la progression
va continuer
On s’est beaucoup investis pour raconter notre histoire au long de ce voyage, et voir que
nous avons déjà des lecteurs nous rend fous
de bonheur !
J’aimerais également continuer à me former
en développement web et webdesign pour
compléter ce que j’ai appris grâce à la formation LiveMentor et à notre blog. J’aimerais
devenir freelance pour travailler d’où je veux,
quand je veux, selon mes propres règles.
Amour et professionnalisme, telle est la clé

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• L’importance de la communauté !
• Trouver son ton
• Rebondir sur les articles qui ont le mieux
marché
CE QU’ELLE A AIMÉ
• Echanger et créer des partenariats avec les
élèves
• Pouvoir faire le point et être conseillé par les
assistants pédagogiques

Paula
Braconnot
Comment Paula est Devenue la Conseillère en Communication Incontournable d’une Célébrité

L’objectif de Paula est de se former en permanence et
d’accompagner ses clients sur le long terme afin de
les aider a obtenir la meilleure visibilité possible sur
Internet.
Une de ces collaborations qui durent depuis des années est celle qu’elle entretient avec la présentatrice
télé Cristina Cordula.
De la refonte du site à la création de contenu, en
passant par la stratégie réseaux sociaux, Paula a été
présente à chaque étape.

Je suis artiste et communicante
Je m’appelle Paula, j’ai 36 ans, je suis d’origine brésilienne et mère de deux enfants. Du
côté professionnel, je suis artiste et communicante de la présentatrice télé Cristina Cordula.
Après avoir fait Science Po Paris, j’ai fait un
master de communication et de marketing.
Une fois diplômée, à 28 ans, je n’avais pas de
projet concret, je voulais simplement aller là
où il y aurait des opportunités. Les deux choses dont j’étais sûre étaient
• Je voulais rester en Europe, ce qui est
déjà un gros challenge quand on est étranger
• Je ne supportais pas la pression hiérarchique des grandes entreprises et je n’aimais pas non plus donner d’ordres
Vous connaissez le roman L’Alchimiste ? Je
vous parle de ça car mon premier travail qui a
duré 3 ans a été d’accompagner son auteur,
Paulo Coelho, dans sa communication. En réalité, c’est mon oncle, et à l’époque où MySpace était à la pointe de l’innovation, lui avait
compris avant tout le monde l’importance des
réseaux sociaux. Il cherchait quelqu’un pour
lancer son blog, puis pour le traduire en 4
langues - c’est là que je suis intervenue. 3 ans
plus tard son blog était traduit en 15 langues,
et ces réseaux cumulaient plus d’1 million de
followers !
Une fois cette aventure terminée, une période
de flottement a commencé : j’ai travaillé en
freelance dans une agence spécialisée en celebrity endorsement. J’y faisais énormément de veille, j’ai appris comment les
marques communiquaient, comment
les célébrités se positionnaient pour
travailler avec des marques, quelles
étaient les spécificités des contrats. Ce
qui m’a le plus intéressée, c’est comprendre
comme une personne pouvait devenir sa propre marque. J’ai pu appliquer ces connaissances très vite, puisque grâce à l’incroyable
réseau des brésiliens en France, j’ai rencontré
Cristina Cordula.

Étape 1 : La force de la
confiance
À l’époque, on était très loin de son image
actuelle : elle était déjà la présentatrice de son
émission « Un nouveau look pour une nouvelle
vie », mais elle n’était pas une des présentatrices phares de M6 et ma mission était de
donner de la visibilité à son agence de conseil
en image. Avec du recul, je réalise que
cette rencontre a été décisive dans ma
carrière : elle m’a fait confiance, nous
avons avancé ensemble et aujourd’hui
on travaille main dans la main depuis
7 ans. J’ai grandi grâce à elle.
J’ai repris sa communication à zéro, cela est
passé par différentes étapes :
• Le site de son agence : avec un webmaster, j’ai coordonné la refonte de son site,
mais on a vite réalisé qu’un site n’était pas suffisant…
• Ses réseaux sociaux : j’ai assisté aux
balbutiements de Facebook, et c’est moi qui ai
ouvert les comptes de Cristina sur Facebook,
Twitter et Instagram
• Sa newsletter : c’est le seul canal
qu’on possède vraiment, puisqu’elle peut
prendre la forme que l’on souhaite et on peut
y intégrer ce que l’on veut. Cristina est une
personne très investie, qui déborde d’idées,
les débuts ont donc été faciles.

Étape 2 : Quand une difficulté devient sa force
Le premier challenge à été d’imaginer une
technique de création de contenu qui resterait
constante dans le temps. Je l’ai déjà dit, mais
Cristina est une mine d’informations, elle est
véritablement experte dans son domaine, il
a donc toujours de la matière. Je procède de
cette façon :

• Je l’interviewe
• À partir de cette interview, j’écris, je
mets en forme le contenu
• J’ajoute les méta descriptions pour
un référencement optimisé
• J’intègre les liens affiliés pour pouvoir générer des ventes via la plateforme Reward Styl, c’est eux qui identifient les influenceurs et décident de qui travaillent avec eux
Nous collaborons au quotidien depuis des années. Cela a deux gros avantages :
• On se comprend très vite, je sais exactement ce qu’elle attend de moi et vice versa
• On a déjà créé beaucoup de
contenu qui peuvent être ré-adaptés
Réutiliser du contenu, le réactualiser, le nuancer, le mettre sous une autre forme, c’est
quelque chose que je fais souvent. Je “crossposte” également beaucoup. En d’autres termes, si par exemple M6 fait une vidéo, si un
magazine écrit un article de presse, si on souhaite diffuser un appel à témoins etc. je publie
ça sur les différents réseaux en adaptant la
forme du contenu

Étape 3 : Bonjour Instagram, au revoir Facebook
Pour moi les réseaux sociaux, c’est une conversation. Comme toute conversation, il y a des
hauts, des bas, des silences, mais quoi qu’il
arrive, il faut réussir à maintenir un dialogue.
Je crois aussi beaucoup à cette idée qu’il faut
donner de la valeur via ce que l’on poste
La stratégie des réseaux sociaux avec
Cristina s’est naturellement fait autour
de sa personne : dans la vraie vie c’est une
personne fascinante, très drôle, qui aime bien
être en contact avec les gens ! Elle n’hésite pas
d’ailleurs, notamment via ses stories, à montrer
un visage un peu plus décalée, différent de la
personne toujours tirée à 4 épingles. Grâce à
cela on crée de la proximité.
De tous les réseaux sociaux, Instagram est
celui qui ressemble le plus à un magazine : il

est focalisé sur le visuel, pour aborder la mode
il est donc idéal. Le reach des posts est également bien meilleure que sur Facebook et les
gens interagissent de manière beaucoup plus
positive. En 12 mois à peine, on a doublé l’audience organique de Cristina sur Instagram !
Même si une personne peut être une marque,
ça reste une personne. Il y a quand même une
personnalité dans le cas de Cristina qui est loin
d’être lisse. Il y a moins de calcul comme avec
une marque traditionnelle, car ses réseaux ça
reste son journal de bord mais, évidemment il
y a une stratégie. Elle-même, elle adore utiliser
les réseaux sociaux, se mettre en scène, discuter avec ses fans…

« Ils le lui rendent bien puisqu’aujourd’hui, elle cumule près de 3 millions
de fans sur ses différents réseaux sociaux ! »
Avec Facebook, c’est de plus en plus compliqué. La période dorée du contenu qui fait toute
la différence, c’est fini. Aujourd’hui sans pub,
il n’y a rien : la politique payante qui tue le
reach des publications devient insupportable.
Je n’ai pas d’autre choix que de m’adapter et
de comprendre comment ça marche, et comment faire de la publicité de façon à ce qu’elle
soit la moins intrusive possible. Voilà pourquoi
j’ai débuté la formation Facebook chez LiveMentor !

Étape 4 : Un client satisfait = 10 potentielles collaborations
C’est vrai, pour un présentateur télé, Cristina
Cordula connaît une immense notoriété ! Il y a
7 ans, la chaîne de télé cryptée de M6, Téva,
lui a proposé de présenter une nouvelle émission « Magnifique by Cristina». Elle a accepté
et a fait en sorte pour que je sois la rédactrice

en chef de l’émission. J’y fais un vrai travail de
journaliste : je fais des recherches sur les tendances, les looks de stars, la mode en général.
Je synthétise, j’imagine des thématiques, je
lance des pistes de réflexion etc.
J’ai aussi travaillé sur 3 livres que Cristina a
lancé avec Larousse : J’ai été la “plume” de
ces livres en mettant en forme les innombrables conseils de Cristina sur la mode.
La mode est un petit milieu. C’est grâce à cela
que j’ai récemment commencé à travailler avec
une boutique multimarques de bijoux - CarréY.
Avec eux, je réapprends à comment communiquer sur une nouvelle marque sur Instagram.
Tout est à faire, il y a une grande partie du
travail qui se fait avec des influenceurs. Je dois
mettre en place leur calendrier éditorial et tester leurs publications.
Tous mes clients, sans exception, et ce depuis
mes débuts, je les ai eu grâce au bouche à
oreille. Je garde mes clients pendant peut-être
3, 5 ou 7 ans. Comment c’est possible ? Je
leur propose toujours de nouvelles choses, je
montre de bons résultats et je suis transparente
avec eux. Ce sont majoritairement des gens qui
ont plusieurs personnes qui bossent pour eux
mais ont besoin de confiance - de quelqu’un
qui peut piloter pour eux quand ils ont autre
chose à faire. Je leur crée une forteresse à leur
image et quand le temps est venu, je leur donne simplement la clé pour qu’ils puissent s’en
occuper eux même.

Étape 5 : Communiquer
pour soi
Je l’ai mentionné en début de témoignage : je
suis communicante, mais je suis aussi artiste.
Mon travail actuel est à la frontière du street
art et du collage. À partir d’un questionnaire,
je crée des portraits fleuris que je projette le
soir avec mon mari dans certains lieux publics.
Ce projet me permet de rencontrer des gens
très différents : des fleuristes, des designers,
des artistes… J’ai fait le choix de communi-

quer en anglais depuis le début afin d’avoir la
plus grande portée possible
J’ai déjà fait plusieurs collaborations, notamment avec une marque de vêtements brésilienne, mais je veux d’abord construire ma
marque avant de collaborer avec une marque.
Je prends exemple sur JR, qui avec ses portraits
monumentaux a réussi à faire quelque chose
de très fort sans s’associer à une marque.
La prochaine étape, c’est donc de prendre le
temps de communiquer sur mon propre projet, d’utiliser mes compétences non pas pour
quelqu’un d’autre, mais pour moi

Conclusion
Avec chaque client, j’ai toujours l’impression
de repartir de zéro et c’est ça qui est beau :
rien n’est acquis, surtout dans le web où tout
change tellement vite
Ce qui est intéressant, c’est que je ne communique pas sur le fait que je suis communicante.
C’est très difficile quand on est un couteau suisse comme moi : j’ai plusieurs compétences,
plusieurs passions et je ne veux pas forcément
les hiérarchiser. Je n’ai pas de niche mais je
crée des relations de confiance, j’aime résoudre des situations, apprendre et avoir un impact.
Mon objectif est de refaire mon site
personnel avec cette idée : ne pas séparer mes différentes activités. Je suis artiste,
journaliste, communicante - quelque part c’est
pour cette raison que je garde mes clients
aussi longtemps.
Si j’avais un conseil à donner aux personnes
qui souhaitent sauter le pas et devenir indépendant, c’est que tout est possible, c’est
simplement une question d’état d’esprit : ne
pas avoir peur de l’inconnu, avoir une très
grande capacité d’organisation, prendre des
risques, mais ne rien laisser au hasard, savoir
se remettre en question, être conscient des
évolutions, et s’écouter.

Valérie
Ploux
Comment l’Entreprise Locale de Dessin de Valérie s’Est Développée sur
Internet

Valérie est une artiste pédagogue marseillaise qui
anime des ateliers depuis plus de 15 ans.
Croyant dur comme fer que la plupart des talents
artistiques sont en fait cachés derrière de nombreuses mauvaises croyances, elle présente une méthodologie unique qu’elle fait découvrir sur Facebook avec
beaucoup de succès.

Pour se mettre au dessin, lever ses barrières
psychologiques est primordial
Je suis dans le domaine de l’Art et je vis
de mes peintures depuis plus de 15 ans.
C’est une discipline que j’adore enseigner.
D’ailleurs, j’enseigne autant que je crée.
À travers mes années d’expérience, j’ai
pu observer une chose assez surprenante : les
personnes en mesure de dessiner sont bien
plus nombreuses qu’on ne le croit. Je me suis
rendu compte que la plupart des personnes
qui ne se mettent pas au dessin ne le font pas
par manque de temps, ni d’envie, mais juste
parce qu’elles se sont mis en tête que ça n’est
pas fait pour elles et qu’elles ne peuvent pas
y arriver
Suite à cette observation, et parce que pousser les autres à découvrir ma discipline a toujours été une motivation, j’ai développé une
méthode qui consiste à :
• Affiner son regard, se représenter
son environnement, dans le but de dessiner
avec facilité n’importe quoi
• Faire des exercices simples et stimulants pour prendre conscience de ses possibilités et ne plus rester bloqué devant un dessin
pendant des heures
Mes domaines de compétences sont variés :
croquis sur le vif (portraits, scènes de vie, paysages...), illustrations, dessins réalistes au
crayon, au fusain, même en couleur (feutres,
aquarelle et acrylique)...
Mais ce que j’aime le plus, c’est la pédagogie. Aider des personnes à aller au-delà de ce
qu’elles pensent être capables de faire

Étape 1 : Faire de la publicité sur Facebook
J’ai toujours été curieuse
d’apprendre
de
nouveaux sujets.
Une fois ma méthode de dessin créée,
je n’avais plus qu’à me lancer sur un
terrain où je n’étais pas la plus à l’aise
: promouvoir ma méthode de dessin
plus largement, via la publicité Facebook.
Étudier le marketing digital m’a permis de faire
mes premiers pas dans la publicité Facebook,
le moyen que je jugeais alors le plus efficace
pour promouvoir ma méthode.
Mais soyons honnête, ma méthode de
dessin, je ne l’aurai pas vendu en 500
exemplaires dès le départ.
Dans les faits, j’en ai vendu 7.
Je débutais tout juste. C’était tout de
même très encourageant
J’ai réalisé que mon problème ne venait pas
du produit que je proposais, mais plutôt de
mon manque de connaissance technique en
marketing, et dans mon cas précis Facebook.

Étape 2 : Prendre au
sérieux mon marketing
digital
Je ne voulais pas pour autant devenir experte
Facebook. Je voulais simplement tirer profit de
Facebook et faire rayonner ma méthodologie
de dessin auprès de nouvelles personnes.
Pour ça, je devais apprendre les bonnes méthodes.

Premier constat : ma page d’atterrissage ou Landing page.
J’envoyais tout mon trafic de Facebook vers
une simple page dont je n’étais pas super fière
Cette page avait été créée gratuitement et simplement avec WordPress.
Je dois bien admettre que cette page m’avait
bien rendu service et je ne regrette pas
d’avoir procédé ainsi au début.
Simplement, j’avais besoin de la revoir pour
être plus performante et créer plus de confiance pour les visiteurs de mon site. C’était vital
pour ma campagne publicitaire sur Facebook !
Deuxième constat : l’importance de
l’audience Facebook.
Un élément important d’une campagne publicitaire sur Facebook est l’audience que l’on
cherche à toucher (l’ensemble des gens qui
verront ma publicité). Je voulais toucher une
audience qualitative pour faire connaître
mon activité mais je ne savais pas par
où commencer...

Étape 3 : Les conseils faciles à appliquer de LiveMentor
Très rapidement, LiveMentor m’a appris 3
choses pour être beaucoup plus performante en marketing :
• Facebook est le levier de prédilection pour moi, je ne dois pas me disperser et
exploiter tout ce que ce levier de marketing
digital a à m’offrir
• Je peux très facilement cibler les
visiteurs de mon site qui n’ont pas encore demandé ma méthode
• Je peux cibler sur Facebook des personnes ressemblant à mes actuels clients

Avant de me lancer dans tous ces chantiers,
je veux absolument terminer celui qui était en
cours : la nouvelle version de mon site.
Je lance la nouvelle version de mon site en
début d’année 2017.
C’est sur ce nouveau site que j’ai envoyé mes
visiteurs depuis mes pubs Facebook : cette
page était beaucoup plus convaincante que la
première

Étape 4 : Établir une
stratégie et s’y tenir !
Maintenant que mon site est en place, passons
à la suite !
Je décide de passer à la vitesse supérieure
en m’attaquant au vrai sujet : ma stratégie
sur Facebook. Je vous disais plus tôt que ma
stratégie était un peu moyenne, les ventes au
rendez-vous mais rien de bien important.
LiveMentor m’a permis d’approfondir Facebook sur ces 2 sujets : reciblage d’audience et
audience similaire.
Je sais que ça ne parle pas à grand monde
mais c’est pourtant ce qui m’a fait passer de
campagnes moyennes à des campagnes vraiment rentables.
Voici à quoi ça sert :
• Le “reciblage d’audience” permet
de recibler des visiteurs de mon site. En les reciblant sur Facebook, mes coûts sont moindres
et je sais déjà qu’ils sont intéressés par le dessin, je n’ai plus qu’à les convaincre pour les
faire sauter le pas !
• Les “audiences similaires” est une
technologie Facebook me permettant d’atteindre des personnes dans les pays francophones
qui ressemblent le plus à mes clients. Ils ont
les mêmes comportements et des styles de vie
bien similaires. Tout ce dont j’ai besoin !

Suite à ça, mes performances sont bien moins
timides

Étape 5 : Le persona
On pense tellement connaître ses clients à la
perfection...
LiveMentor m’a prouvé le contraire : le cours
sur les personas est une véritable pépite. Je
comprends alors que j’ai pensé le produit et sa
communication pour moi, pour ma vision, mais
que je ne m’intéresse pas suffisamment
à la vie de mes clients, à leurs problématiques, leurs croyances, etc.
J’avais bien des intuitions sur qui ils étaient,
mais je n’avais jamais fait l’exercice de l’écrire.
Je suis passé d’un modèle : “mon client est
une personne en France qui souhaite
apprendre à dessiner”...

Étape 6 : Comprendre ses
clients dans les moindres
détails
Une fois que mes visiteurs reçoivent mon premier guide sur le dessin, je ne les laisse pas
dans la nature : je COMMUNIQUE avec
eux.

« Toujours répondre, approcher les
personnes... La relation peut se poursuivre au-delà des emails, ça déclenche des échanges très personnalisés »
Via un sondage, j’apprends à les connaître
profondément, et à ajuster constamment mes
publicités.

À “mon client est une personne francophone
(la distance n’a plus d’importance) qui a du
temps libre et l’envie de se faire plaisir dans
la vie ; c’est une personne qui n’a pas peur de
remettre en cause ses croyances et ses compétences, elle n’est pas fermée à l’idée de se
mettre au dessin, même arrivée à un certain
âge.

Étape 5 : Renoncer au
référencement naturel

Ça ne semble pas grand chose comme ça,
mais c’est un pas de géant que j’ai accompli
le jour où j’ai compris qu’établir un persona
n’était pas une tâche futile... Toutes ces notions sur mon persona ont été retranscrites dans mes publicités, ce qui m’a
permis d’être encore plus performante
dans ma campagne Facebook

Ça m’a tellement donné envie de toucher un
public plus large...

Le nombre de personnes qui cherchent à apprendre à dessiner sur Internet, c’est juste
incroyable. “apprendre a dessiner” est tapé
près de 30 000 fois chaque mois sur Google !

Mais suite à une discussion avec l’équipe pédagogique, j’ai préféré rester très concentrée
sur Facebook. Pourquoi ?
Facebook marche pour moi et je suis loin d’en
avoir tiré tout le potentiel
Le référencement naturel me demande une
nouvelle forme d’apprentissage qui ne sera
justifiée qu’au moment où j’aurai le temps et
l’énergie de me disperser sur 2 canaux vraiment différents
Ma méthode est unique et faire du référencement naturel, c’est courir le risque que des tas
d’internautes quittent mon site car ils veulent

juste voir un artiste faire une démonstration
époustouflante sans vraie pédagogie
Conclusion
J’ai des tas de nouveaux personas que je veux
développer
Facebook va être encore là pour m’aider à les
atteindre :
Les jeunes en reconversion professionnelle
Le monde du B2B pour des team-buildings
atypiques
SES APPRENTISSAGES CLÉS
• Faire de la publicité Facebook sans pour autant devenir spécialiste
• Recibler ses visiteurs pour être hyper rentable
• Comprendre profondément son persona
et lui adresser des messages publicitaires qui
donnent envie de lui faire confiance
CE QU’ELLE A AIMÉ
• Un groupe Facebook pour découvrir des
outils et des méthodes
• Avoir un vrai coaching et être encadrée
dans le lancement d’une idée
• Toujours pouvoir revenir sur un cours avec
l’équipe pédagogique pour aller plus loin

Hélène de
Vestèle
Passer de conseillère stratégique
d’un Ministre à entrepreneuse sociale : Hélène De Vestele l’a fait à
force de conviction.

Hélène a une obsession : avoir un impact positif
et changer le monde, à son échelle.
Elle cherche à sensibiliser les gens sur les questions environnementales et les pousse à agir concrètement.

J’ai toujours été passionnée d’apprentissages
en tout genre
Je m’appelle Hélène, j’ai 27 ans, et j’habite à
Paris.
J’ai grandi à la campagne, dans un milieu
modeste. Nous ne partons pas vraiment en vacances avec mes parents et nous sommes loin
des musées et autres attractions. Alors je lis
énormément pour m’évader.
C’est aussi pour ça que je veux faire une classe
préparatoire. Je veux garder des cours de philo, de maths, d’Histoire, de Culture Générale,
etc…
Mais tous ces cours restent extrêmement
théoriques. Ce ne sont que des mots sur du
papier. Jamais rien de très concret.
Je veux faire, sentir, goûter, expérimenter, toucher. Alors une fois en école de
commerce, je commence à travailler, à monter
des projets et je décide de partir 1 an en tour
du monde chez des particuliers d’une soixantaine de pays.
Je pars :
• Vivre dans une yourte en Mongolie
• Nager avec des requins en Equateur
• Cuisiner en Inde
• Enseigner en Iran
À mon retour à Paris, j’accepte un poste de
Project Manager dans un grand groupe du
CAC40…
Je me confronte toujours au même problème,
qui est également le lot de tous les postes de
“Manager”. Ok, je fais du management. Mais
concrètement, où est le sens ?
• Qu’est-ce que je sais faire de mes
mains ?
• A quoi je contribue ?
• Est-ce que j’ai un impact positif sur
cette planète, à la fin de la journée ?

Quelque temps plus tard, je quitte mon poste
et pars travailler sur des projets de modernisation de la vie urbaine, pour le gouvernement
argentin. Je travaille sur des grands projets, à
horizon de temps 5, 10, 20 ans.
Je pars au G7, à Tokyo et j’ai une prise de
conscience : tous ces gens parlent d’environnement et font des plans quinquennaux avec des millions d’euros en jeu,
mais ont encore des bouteilles en plastique avec eux. Il n’y a aucun effort sur les
petits gestes du quotidien. L’enjeu écologique
n’est pas vraiment pris au sérieux, il n’y aucune cohérence.
Je décide alors d’étudier et de me plonger
dans la question des déchets.
A ce moment, je découvre le ZeroWaste,
qui consiste à réduire au maximum les
déchets produits dans sa vie quotidienne. Je m’y mets progressivement et fais la
transition étape par étape. Et cette fois, je suis
convaincue d’avoir un réel impact :
• J’évite plus de 500 kilos de
déchets individuels annuels
• J’ai une alimentation plus saine
• J’ai plus de vitalité, d’énergie et une
meilleure santé
• Je ne sur-consomme pas : j’ai
plus de place, de temps et d’argent
• Je ne finance pas des entreprises aux
pratiques néfastes…
J’ai la certitude qu’il est beaucoup plus
utile de passer du temps sur des actions
à échelles humaines comme celles-ci,
plutôt que de faire des recommandations au
G7 qui ne seront peut-être jamais appliquées.
Je lance une Association en Argentine pour
parler du ZeroWaste autour de moi. Je suis
contactée par des médias français pour des
interviews et je remporte même un prix en
France. Je gagne une incubation et me
dis que c’est le bon moment pour lancer mon projet, edeni.
Je ne sais pas encore exactement quoi faire,
mais j’ai l’intime conviction que le ZeroWaste

peut être une solution à pas mal de problèmes.
Je me mets en immersion dans le milieu entrepreneurial et donne des conférences gratuites
pour connaître mon persona.
Je découvre LiveMentor, qui m’apprend à canaliser mes nombreuses envies et m’explique
que je dois éviter au maximum de me disperser. J’apprends que rien ne sert de se ruiner
pour essayer de créer un site parfait. Il faut
plutôt chercher à se lancer le plus rapidement possible !
Grâce à mes conférences, j’attire mes
premiers clients pour mes bootcamps.
Je propose des formations à destination des
particuliers et des entreprises pour les aider à
changer de paradigme pour vivre mieux,
avec moins. Blue Economy, Sciences Comportementales, philosophie éthique, méditation, Zero Waste, Nutrition, Coûts complets…
Je crée une méthodologie et un labellisation
ambitieuse qui permet de décupler son énergie et sa créativité tout en ayant un réel impact
positif pour soi, pour son organisation et pour
la planète.
Je suis même repérée par le fameux Gunter
Pauli pour travailler avec lui sur des missions
internationales, j’interpelle le Ministère de la
Transition écologique et Solidaire.
Même si je ne suis pas encore la meilleure au niveau de la communication,
je suis contente de m’être lancée et de
récolter des avis si positifs
J’ai notamment la chance d’accompagner un
cabinet dentaire de plus de 50 personnes. Je
prends le temps de les accompagner un par
un et j’obtiens d’excellents résultats : la stratégie entière est remodelée, les fournisseurs
changés et la qualité de vie au travail -pour les
employés comme les patients- améliorée grâce
à une approche globale et vraiment cohérente
autour du ZeroWaste : plus de plastique,
plus de gâchis, plus de plats sous vides,
plus de perturbateurs endocriniens et
bien moins de déchets!

Étape 1 : Surmonter les
voies toutes tracées
Démissionner, quand on n’a pas de parachute
(financier, familial etc…), c’est accepter de
repartir de presque zéro.
C’est surtout la peur de perdre du prestige, de perdre sa “place” et d’avancer
dans l’incertitude pendant une phase
de création plus ou moins longue. Sans
mentionner les doutes et les échecs !
Mais je pense que notre place, c’est à nous de
la construire. C’est à nous de nous attribuer le
niveau de prestige qui nous semble pertinent.
C’est à nous de juger si l’on est utile à la société, ou non. Pourquoi un trader bénéficierait-il plus de reconnaissance sociale
qu’un développeur ou qu’un artisan ?
Pour chaque activité, nous devons être capables d’apprendre à redéfinir des critères en termes d’impact positif global, et non seulement
de coûts.
Ma philosophie est de dire que ce
n’est pas parce qu’on a toujours connu
quelque chose, que cela est forcément
vrai et pertinent. Ceux qui pensent le contraire sont coincés dans une réalité qui ne peut
pas évoluer. Alors que l’évolution est justement
faite de changements “impensables” : l’abolition de l’esclavage, le droit de vote accordé
aux femmes, etc ... Mais aussi la naissance
d’Internet et la banalisation des smartphones,
impensables il y a 30 ans !

« “Le meilleur déchet, c’est celui qui
n’existe pas. Le futur souhaitable,
nous n’avons pas à le prévoir, mais à
le permettre. »

Étape 2 : Lutter contre le
syndrome de l’imposteur
Lorsqu’on se lance dans quelque chose de
nouveau, on est souvent confronté à ce sentiment d’illégitimité. On sort de sa zone de confort et on va vers l’inconnu. On se pose tout un
tas de questions :
• Pourquoi moi ?
• Est-ce le bon moment ?
• Est-ce une bonne idée ?

prendre à apprendre, à faire par soimême.
Moi qui suis plutôt réfractaire au Web, je réussis en quelques mois à atteindre mon premier
cap. Avec mon acolyte, nous réussissons à faire quelque chose, peut-être
pas parfait, mais qui correspond à notre image.
Il faut garder en tête que l’éducation commence par soi-même. Et on n’a pas de limites,
sauf celles que l’on décide de s’imposer. 😄

Ces questions peuvent être récurrentes
et nous bloquer. Ça m’est arrivé des
dizaines de fois !
Évidemment, en dehors, personne ne
nous attend ! On peut se décourager, se
dire que l’on est trop jeune, vieux, pauvre,
riche, inexpérimenté… Mais en réalité, une
fois qu’on est lancé, la seule question à se poser, est : aujourd’hui, comment je peux
progresser ? Qu’est-ce que je peux
faire, à mon échelle, pour faire avancer mon projet ?

Étape 3 : Apprendre à
apprendre
Commencer une nouvelle activité, c’est
accepter de repartir des bases et ouvrir grand les yeux et les oreilles.
Je ne suis pas la première à me lancer, c’est
certain. Mais ce n’est pas pour cela que je ne
peux pas essayer et que je ne peux pas réussir. Il faut juste que j’apprenne, avec humilité. Et donc que je redevienne élève.
Après tout, ne sommes-nous pas tous
l’enseignant et l’élève de quelqu’un ?
C’est également pour ça que je rejoins LiveMentor. Non seulement j’apprends comment
créer mon site Web avec WordPress, mais il
y a également un certain plaisir à ap-

Étape 4 : Se faire connaître
Quand on passe d’un emploi salarié à entrepreneur social, il faut également apprendre à
communiquer personnellement.
Je passe de la rédaction de notes de
synthèses ou de rapports qui ne demandent aucune créativité, à la création d’article où tout doit être pensé : le
sujet, le ton, la forme, les visuels...
On doit littéralement créer de la valeur, à chaque instant ! C’est extrêmement valorisant, utile, impactant… mais aussi terrifiant ! On n’a pas le droit à l’erreur !
Le grand défi est de rester fidèle à soi-même
et aux motivations d’impact positif qui nous
ont mené jusque là. Il faut parvenir à rester
cohérent et aligné avec les valeurs que l’on
défend.

Conclusion
J’ai réussi à toucher un public averti grâce à
une communication généreuse. C’est un très
bon début. Maintenant, j’aimerais continuer à
me développer en B2C et B2B pour qu’edeni

puisse bénéficier à encore plus de personnes.
Je suis convaincue que si l’on fait
quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée, que l’on réfléchit bien
aux coûts complets de notre solution
et de l’impact au niveau global, sanitaire, écologique et éthique ... ça va
forcément fonctionner ! Et en plus, ça
nous motivera tous les matins à nous
dépasser.
Il ne faut jamais oublier qu’on a tous le pouvoir de changer les choses.
Ah oui au fait, j’allais oublier. J’ai été reçue
au Ministère de la transition écologique pour
parler de mon projet... et edeni recrute de
nouveaux associé-e-s !

SES APPRENTISSAGES CLÉS
• Il faut chercher à apporter de la valeur à ses
bénéficiaires
• Ne jamais cesser d’apprendre, de toutes et
tous, en toutes occasions
CE QU’ELLE A AIMÉ
• Le feedback “honnête et radical” du mentor
et des assistants pédagogiques : on ne perd
pas de temps !
• L’humain derrière LiveMentor, à 10,000
lieux des business froids de formation. Ils n’ont
pas forcément toujours le temps, mais ils ont
toujours une écoute sincère.

