
COMMENCE LA CHECKLIST DE TON GROUPE FACEBOOK RENTABLE 

 

CRÉE UNE AUTHORITÉ ET UNE EXPERTISE INSTANTANÉE 

CONSTRUIS TA TRIBU 

MOTIVE LES GENS AFIN QU’ILS DEVIENNENT TES CLIENTS 

COMMENCE AUJOURD’HUI SANS AVOIR DE LISTE OU DE SITE WEB 

TOUS LES HUMAINS VEULENT LE BONHEUR, MAIS ILS NE SAVENT 
PAS COMMENT L’OBTENIR ET N’IMAGINENT MÊME PAS QU’IL Y A 
POUR CELA UN TRAVAIL À FAIRE, UNE DISCIPLINE À SUIVRE. 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
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Les gens se posent souvent la question “qu’est-ce que je dois faire dans mon groupe 

Facebook”? Voici la réponse. Tout ce que tu as envie! Des vidéos, des articles, des pensées, 

des citations, des appels à l’action, des livres. Mais avant de commencer tout ça, tu dois bien 

commencer ton groupe. Suis les étapes du checklist plus bas et commence ton groupe. 

Assure-toi de remplir ce groupe avec des gens fantastiques qui ont envie d’y être et 

détermine ce que tu veux ajouter dans ton calendrier marketing. Allons-y! 

 

#1 – Choisis un NOM SOLIDE qui indiquera les bénéfices et les objectifs du groupe. Sois clair 

quant à ton Avatar. Ton groupe deviendra ton propre aquarium dans lequel tu pêcheras alors 

assure-toi d’avoir des gens à ton image. 

 

#2 – Crée une belle bannière dans www.Canva.com ou si tu préfères ne pas te compliquer la 

vie, tu peux toujours payer quelqu’un (environs $5) sur www.fiverr.com pour que ta bannière 

Facebook soit créée pour toi. Prépare la description et les règles de ton groupe. Ne sois pas 

gênée de retirer des gens quand ils ne suivent pas tes standards comme faire de la 

promotion dans le groupe, etc. 

 

#3 – Fais GROSSIR ton groupe Facebook GRATUIT en lançant des publicités simples afin de 

construire ton groupe en dépensant 5$, 10$ ou 20$ par jour. Regarde la vidéo (quelques fois) 

qui te guidera comment faire. Tu trouveras aussi un modèle à suivre plus bas. Tu dois avoir ta 

PAGE Facebook en premier afin de pouvoir avoir des pubs Facebook. C’est très simple mais 

tu dois bien comprendre comment le faire. Tu peux aussi inviter ta liste de courriels et les 

gens de ton Facebook sur ton profile personnel pour qu’ils se joignent à ton groupe 

Facebook. Tu n’as qu’à copier le groupe URL ou le lien et l’ajouter à ton email ou sur ta page 

personnelle et invite plus de gens à se joindre à ta tribu.  

LA DISCIPLINE SANS LA LIBERTÉ, C’EST LA TYRANNIE ; 
LA LIBERTÉ SANS LA DISCIPLINE, C’EST LE CHAOS. 
CULLEN HIGHTOWER
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#4 - Engage avec ton groupe TOUS LES JOURS! Mets des citations, des photos, des appels à 

l’action, etc. Sois à l’écoute, réponds à leurs questions et leurs commentaires. 

 

#5 – Sois claire quant à ton horaire marketing et ton calendrier (voir le calendrier marketing 

plus bas). Utilise les lives Faceboook pour ENSEIGNER, partager, etc. Tu peux utiliser 

www.belive.tv aussi si tu préfères. Fais des interviews ou partage tout simplement avec ton 

audience. 

Par exemple, tu peux faire des Live sur ton Facebook les lundis et jeudis pour ENSEIGNER, 

motiver ou pour donner quelque chose de gratuit TOUTES les semaines à la même heure 

pour que ton groupe Facebook soit habitué à tes vidéos et les attendent avec impatience. 

Par exemple, tu peux parler de ce que tu fais et terminer en offrant un appel gratuit pour 

travailler avec toi!   

 

#6 – Utilise ton groupe pour être VISIBLE – pour DONNER DE LA VALEUR & faire des 

OFFRES constamment.  

 

***************** 

 

 

LA DISCIPLINE SANS LA LIBERTÉ, C’EST LA TYRANNIE ; 
LA LIBERTÉ SANS LA DISCIPLINE, C’EST LE CHAOS. 
CULLEN HIGHTOWER
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