
Développer sa notoriété grâce à la vidéo

diffuser la vidéo auprès d’un public ciblé / Associer une vidéo promotionnelle à une page web / 
Mesurer le retour sur investissement des campagnes vidéos / Raconter une histoire et inciter à 
l’action dans les vidéos promotionnelles

sous-traiter certaines étapes de la vidéo à des prestataires spécialisés / Louer du matériel de 
tournage professionnel / Se former en ligne pour développer ses compétences / Privilégier un 
animation en motion design

Impliquer ses salariés, clients, partenaires dans la vidéo pour lui donner un côté plus humain
Publier ses vidéos sur site internet, les intégrer sur Youtube et les diffuser sur Facebook/LinkedIn

Attention aux aspects légaux du statut comme l’encadrement des revenus, la procédure de création, 
régimes fiscaux, la déclaration des revenus, ouverture second compte en banque

4/ PROMOUVOIR SON ENTREPRISE GRÂCE À SES VIDÉOS 

Augmenter ses revenus via l’affiliation / placements de produits

Gagner de l’argent grâce à la publicité
Faire transparaître l’identité et la thématique de sa chaîne dans le visuel / 
Créer une vidéo de présentation / Fixer un planning de publications /
Créer un programme récurrent pour fidéliser l’audience.

Animer sa communauté sur Youtube et les réseaux sociaux

Mesurer l’audience de ses vidéos

Bien référencer ses vidéos et sa chaîne YouTube

2/ FAIRE CONNAÎTRE SES VIDÉOS

YOUTUBEUR : Créer des vidéos et des millions de vues sur Youtube- JEAN-BAPTISTE VIET
L’APPORT DU LIVRE→ DES BONNES PRATIQUES POUR CRÉER ET MONÉTISER DES VIDÉOS AU RENDU PROFESSIONNEL

Eveiller la curiosité grâce à la miniature et le titre / Créer une vidéo courte, rythmée et de qualité / 
Susciter de l’émotion / Publier quand l’audience est réceptive / Partager la vidéo sur différents 
supports / Optimiser le SEO

Travailler la viralité de ses vidéos

Utiliser des mots “clés” à fort potentiel / Optimiser les métadonnées / Mettre les mots clés en début de 
titre / Créer des miniatures efficaces / Collaborer avec d’autres vidéastes 

Suivre les performances grâce à Youtube Analytics / Surveiller la durée de visionnage et le taux de 
lecture / Copier la structure des vidéos qui cartonnent / Analyser les principales sources de trafic de 
ses vidéos. 

Inciter ses spectateurs à aimer, commenter et s’abonner / Interagir avec sa communauté dans les 
commentaires / Impliquer le spectateur dans ses vidéos / Partager ses créations sur les réseaux 
sociaux et blog / Faire des lives

Utiliser du matériel et logiciels pour un rendu professionnel

Travailler la présentation de sa chaîne
1/ PUBLIER DES VIDEOS DE QUALITE SUR LE WEB

Commencer avec un smartphone, un trépied et un micro-cravate  / Soigner le montage
/ Toujours regarder l’objectif de la caméra et de ne pas négliger la lumière et le son

Développer des partenariats “gagnant-gagnant” avec les marques
Utiliser l’affiliation pour toucher une commission sur les ventes des produits recommandés 

S’inscrire à Google AdSense / Lier son compte YouTube à Google Adsense 
/ Utiliser des musiques libres de droits / Monétiser son blog avec AdSense

Créer une publicité efficace

Faire un partenariat avec un YouTubeur

Sous-traiter la production de la vidéo à un expert

Privilégier les vidéastes qui possèdent déjà une certaine affinité avec les produits que l’on essaye 
de promouvoir. Leur laisser la main sur la ligne éditoriale /  Travailler avec des micro-influenceurs 
en développant de petits partenariats gagnant-gagnant.

Gagner de l’argent via vidéos payantes/produits dérivés/événements

Créer une micro-entreprise pour légaliser ses revenus

3 / GAGNER DE L’ARGENT GRÂCE AU CONTENU CRÉÉ

Créer des formations vidéo et les vendre sur des plateformes spécialisées 
/ Vendre ses compétences de vidéaste aux entreprises / Faire financer ses vidéos par la 
communauté / Partager ses conseils dans un livre. / Utiliser le financement participatif

Structurer ses vidéos
Définir le format de sa vidéo / Écrire le script en 3 parties : présentation, détail et conclusion / 
Garder une cohérence dans ses vidéos / Prévoir des interactions avec son audience

Partager ses créations sur les réseaux / Cibler une thématique et une audience
/ Créer des vidéos sur des sujets qui nous passionne / Diffuser du contenu dont on est le propriétaire

Diffuser en priorité sur Youtube


