
● Vendre avec des mots - l’art du copywriting
● Optimiser le modèle de l’entonnoir
● Développer ses compétences de copywriter
● Vendre ses compétences de copywriter
● Enrichir son vocabulaire pour « parler» à son prospect
● Comprendre les raisons qui poussent le consommateur à acheter
● Définir son avatar
● Contourner l’angoisse de la page blanche
● Structurer sa page de vente selon le modèle AIDA
● Utiliser la super structure pour écrire sa page de vente
● Le titre : interpeller le lecteur
● La promesse : donner envie de lire le reste
● Le couteau dans la plaie : rappeler le problème
● Les fausses solutions : discréditer la concurrence
● La vision idéale : aider le prospect à se projeter
● La liste à puces : lister les bénéfices du produit
● La présentation de son offre : présenter sa nouvelle méthode
● Le storytelling : raconter des histoires
● Crédibilité et autorité : rassurer
● Les témoignages clients : s’appuyer sur la preuve sociale
● L’annonce du prix : Donner le prix de l’offre
● L’appel à l’action : conclure en beauté
● Aider le prospect : sauter le pas plus facilement
● Le marketing répulsif : renforcer la désirabilité du produit
● Utiliser l’urgence et rareté
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L’APPORT DU LIVRE→ 50 techniques pour vendre en ligne via des pages de vente, sites web, réseaux sociaux

● Contourner le principe de réactance
● Boucler sa page de vente
● Rester simple pour garder l’attention du lecteur
● Eviter de parler comme un expert
● Ne pas culpabiliser le lecteur
● Porter attention aux pronoms
● Tuer la voix passive
● Être précis
● Montrer plutôt que raconter
● Employer des mots magiques
● Utiliser les 50 nombres magiques
● Appliquer l’effet Zeigarnik
● Relire et réécrire ses travaux
● Diffuser son message par écrit et en vidéo
● Adapter la long. de sa page de vente à son objectif
● Utiliser les emojis avec parcimonie
● Tester grâce à la méthode A/B
● Proposer des pages de vente horizontale
● Ecrire une bonne vidéo de vente
● Progresser en copywriting
● Porter attention à l’éthique
● Être efficace et lutter contre les distractions
● Trouver facilement ses premiers clients
● Améliorer son taux de conversion grâce aux questions
● S’appuyer sur des compétences complémentaires


