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Responsabilité.
 
Le concepteur de ce livre met à disposition des visiteurs du contenu
d’information gratuit, il assure en permanence avec éthique est intégrité
par tous les moyens à sa disposition et de ses connaissances à date de
rédaction la qualité des informations partagées.
 
Toutefois l’utilisateur use de ces informations sous son entière
responsabilité.L’utilisateur dégage le propriétaire de toute responsabilité
à cet égard.
 
Les propos contenus dans ce livre stratégique au même titre que les
pièces de contenus proposés par Valéry Launois ne remplaceront jamais
une formation d’ordre professionnel si tel est votre souhait.Si des
résultats financiers, autres réussites de toutes formes sont mentionnées
dans ce livre vous comprenez que ces informations ne représentent pas
la moyenne des résultats générés. Les résultats hors normes ont été
acquis par des personnes ayant investi énormément d’efforts de temps
et d’énergie dans leurs ambitions.
 Il y a aucune garantie que vous obtiendrez des résultats similaires avec
les stratégies les recommandations et les outils proposés dans ce livre
ainsi que sur nos sites Web.
 
Nous ne croyons pas aux formules magiques ni à la richesse rapide et
sans efforts. Le lecteur est où le visiteur de nos sites est la seule
personne responsable de ses succès et comprend que celui-ci est basé
sur plusieurs facteurs distincts. Comme par exemple : Le travail, la
régularité, la détermination, l’application, la méthode et l’envie.
 
Traitement de données personnelles.
Vous vous êtes procuré ce guide en vous identifiant sur un de nos sites,
avec votre consentement, vous avez partagé vos données personnelles
(adresse email notamment) Nous ne divulguerons jamais à un tiers vos
informations, nous ne les revendrons pas, conformément à la loi
informatique et libertés vous avez la possibilité d’accéder à vos
informations pour modifications. Pour cela il vous suffit de nous contacter
via un de nos sites web : www.anforme.org  ou par mail :
contact@anforme.org.
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Il est possible que vous vous
demandiez si je suis capable
de vraiment vous aider ? 
 
Ou si je suis encore un
pseudo-expert qui tente de
vous vendre son baratin ?
 
Et pour être honnête, ce que je
vous partage dans ma
formation, je suis certain que
cela vous permettra à minima
de numériser votre activité
et cela même sans aucune
compétence technique. 
 
Je suis certain que vous
gagnerez un temps fou, que
vous ferez des économies,
d'argent et de stress et qu'en
suivant pas à pas la méthode
vous aurez un bel outil à
disposition très rapidement.
 
En fait je vous évite les
nombreuses erreurs, pertes
financières et galères diverses
que j'ai vécu, avant de trouver
une solution et un mode
opératoire qui fonctionne. 
 
C'est d'ailleurs suite à ces
difficultés qu'est né 
Anforme organisation.

Message amical et   
personnel
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Si avoir  une solution numérique semble
pour beaucoup devenir un outil
indispensable cela ne fait pas tout. Il est
important pour atteindre des résultats
satisfaisant de maitriser également le
développement commercial et votre
visibilité.
 
Sur ce point précis je vous partage ce qui
fonctionne pour moi depuis des années. 
Et croyez moi je partais certainement de bien
plus loin que n'importe qui en terme de
compétences commerciales. 
 
Pourtant je peux dire aujourd'hui que je
vais vous aider à développer votre activité
commerciale de façon profitable et
éthique. 
 
Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai
toujours fait. et que cela fonctionne...
 
Comme vous je ne suis pas foncièrement
intéressé par la technique. pourtant je
gère personnellement mes outils
numériques sans dépenses inutiles, je
suis  visible et je reçois plusieurs
demandes de devis par semaine.

Coach, formateur,  Dirigeant d'Optitek...
J'ai suivi de nombreuses formations web, J'ai connu le meilleur et le pire, et
après de nombreux échecs et blocages, j'ai  trouvé une solution qui
fonctionne.
 
Je partage avec vous  les découvertes et méthodes qui m'ont permis de
travailler avec des enseignes nationales et d'embaucher 6 personnes en un
an, en partant de rien et si  moi j'ai pu obtenir ce résultat, vous pouvez faire
pareil. :))
Si numériser facilement votre activité, développer vos ventes et vous
démarquer vous attire suivez-moi...



Et vous partager ma pensée...
Vous êtes coach, thérapeute, consultant, formateur freelance et si vous êtes
ici c’est que numériser votre activité semble être un enjeu, une attente, un
projet important pour vous.
 
Et vous avez raison car il y a urgence à prendre en main la digitalisation de
votre offre, le 27 Juin 2018 le sénat intitule sa communication « Prendre
en main notre destin numérique, l’urgence de la formation » 
 
Vous avez compris l'interêt de posséder rapidement une offre digitale
opérationnelle. Elle remplace aujourd’hui la vitrine d’hier  mettant en avant
le savoir-faire, la compétence et l’humanité de son propriétaire.
 
L’activité de coach, thérapeute, consultant, formateur freelance subit en
règle générale une concurrence forte, doublée par un manque de visibilité
certain.
 
Que va-t-il se passer pour vous si vous ne passez pas cette étape ou
que vous attendez trop ?

Laissez-moi vous poser
quelques question ?
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Généralement le coach, le
thérapeute,  le consultant, le
formateur freelance subit une
concurrence forte, doublée par
un manque de visibilité certain.

Alors comment
allez vous faire ?

pour...



Surmonter le manque de moyens, de compétences, de savoir-faire,
de temps pour se créer une vitrine visible, spécialisée et
fonctionnelle qui attirera à lui des clients motivés ? 
 
Comment fera t-il  pour expliquer à ceux qui ne le savent pas encore
qu’ils ont besoin de ses services ? et tout cela sans s’épuiser au travail...
 
Comment avec des moyens limités pouvez-vous être vu, perçu et
entendu dans une forêt d’offres de services ?
 
Comment allez vous faire pour vous créer de la récurrence financière,
vous libérer du temps et profiter de votre vie privée?, Vous faire
reconnaître et vous démarquer de la myriade de concurrents ? 
 
Comment vous rendre visible et donner aux clients l’envie de s’arrêter
chez vous, d’y entrer puis d’engager la conversation afin d’avoir
l’opportunité d’acheter vos produits et services.  
 
Tout comme une vitrine ne se suffit pas à elle-même. Un site web fait soi-
même ou sous-traité ne suffit pas à créer un flux de clientèle, un savoir-
faire et une expérience de haut vol ne suffisent pas à se créer des
revenus et une clientèle fidèle. 
 
C’est bien la mise en place d’un système complet dont les éléments
s’imbriquent qui constitue la solution pour que le coach, thérapeute,
consultant, formateur obtienne ce qu’il désire à savoir : Du temps,
de la sécurité, des revenus et de la reconnaissance.
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Si comme le dit l'état, Il y a urgence à prendre en main la digitalisation de 
la formation professionnelle et continue. C'est également une opportunité
à saisir pour ne pas rester à la traine et pour vous démarquer. 
 
Pour beaucoup d’entre vous mettre en place la numérisation de
leurs services semble être une véritable montagne à franchir et c'est
vrai que sans aide la tâche n'est pas forcément facile.
 
Mais rassurez-vous avec un peu de soutien et de travail, c’est
possible pour tous et de façon simple, tranquille et même plaisante.. 
 
Je vais maintenant vous apporter quelques éléments de réponses,
pour éclairer votre réflexion.
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Maitriser la digitalisation de son activité est un point primordial d'un
développement serein dans les années à venir.
 
Pourtant une erreur grave tant les bras à de nombreux coachs,
formateurs, consultants free-lance ou thérapeutes qui désirent digitaliser
leur activité. 
 
Cette erreur consiste à penser que sous-traiter une grande partie de la
digitalisation de leur société, de leurs services et de leur visibilité est la
solution à leur manque d’envie et de compétences actuelles. 
 
Ne possédant pas le savoir- faire et les capacités techniques il 
 naturellement tentant de faire appel à un sous-traitant pour se
libérer de cet obstacle. En effet cela à l'avantage de vous permettre de
rester focus sur ce qui semble apporter de la valeur, a savoir la
prospection, l'animation et la création de contenu.
 
Mais ce comportement naturel possède à long terme de nombreux
revers. Le plus néfaste d’entre eux à mes yeux et le manque de réactivité
que cela va très rapidement générer pour vous. 
 
De plus a chaque fois que vous ferez appel à un sous-traitant, vous
devrez attendre qu’il vous rende le travail demandé dans les délais qu’il
pourra tenir et qui lui conviendront.  
 
A chaque modification, mise à jour, changement, amélioration vous
devrez rémunérer ce prestataire...  et la note peut-vite s'avérer salée...

Une erreur
importante à ne pas

commettre...
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Le sous-traitant ne créera jamais un système qui vous ressemble
entièrement en effet il est impossible pour quiconque de reproduire
complètement ce que vous avez à l’esprit, ce que vous désirez vraiment
et ce qui vous convient réellement. 
 
Vous devrez donc vous contenter d’accepter une solution qui ne
répond en règle générale pas totalement a vos espoirs, besoins et
attentes.
 
Si vous adoptez cette solution de sous-traitance, c’est parce que vous
pensez aujourd’hui qu’avec votre savoir et vos compétences techniques
vous ne serez pas capable de créer vous-même un système numérique
opérationnel.
 
Pourtant acquérir ces compétences permet d’avoir la main totale sur
votre présence digitale. D’économiser de fortes sommes d’argent,
de gagner du temps, et de construire une solution qui vous
ressemble totalement ou presque. Donc à moins d'avoir déjà un
business florissant en main.
 
Je préconise quel que soit votre âge, vos compétences, et votre savoir
dans ces domaines d’acquérir la capacité à produire vous-mêmes la
totalité de votre offre digitale. Il sera temps par la suite de sous-traiter si
vous le souhaitez, mais avec une vision claire, précise, totale de ce
que vous voulez. 
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Primordial à prendre en compte pour développer une présence digitale
satisfaisante lorsqu’on est entrepreneur, micro entrepreneur, formateur
free-lance.
 
L’acquisition et le transfert de ces compétences vous assure une
numérisation réussie de votre activité et vous permet à terme de
gagner un temps précieux,  de faire des économies importantes,
d’augmenter vos revenus et de vous démarquer en toute liberté.
 
Dans ce scénario vous gardez et renforcez votre pouvoir personnel
tout en profitant pleinement de votre créativité... 
 
                                                 Alors Enjoy....
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Ce point est..



D'entre vous pensent qu’il est bien trop compliqué, onéreux et
technique de faire cela. 
 
Alors vous attendez, vous sous-traitez ou vous restez là à voir passer vos
concurrents et même lorsque vous êtes à l’aise avec l’informatique, vous
n’avez peut-être pas les connaissances spécifiques pour tout faire vous-
mêmes ce qui vous rapproche du premier groupe..
 
La bonne nouvelle c’est qu’avec un peu d’aide et de méthode
digitaliser totalement ou en grande partie son offre de formation et
de service est à la portée de tout le monde de 12 à 82 ans.
 
L'autre bonne nouvelle c'est que cela peut se réaliser sans grandes
ressources financières, sans difficultés particulières et sans s’arracher les
cheveux…
 
Mais digitaliser son offre de formation c’est quoi ? 
 
Que faut-il posséder et mettre en place pour avoir une offre digitale
de ses services ?
 
C'est ce que je vais partager avec vous page suivante.

Beaucoup...
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 Attention :
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Puisqu'il est important de franchir rapidement le cap, voyons ce dont vous
allez avoir besoin pour commencer la démarche.
 
La liste des outils à posséder est finalement assez restreinte.
 
Bien évidemment il est important par la suite de les appréhender,
d’apprendre à s’en servir correctement, simplement et de façon optimisée
mais jusqu’ici rien de bien insurmontable. 
 
Les outils se distingue en deux familles les outils pour créer et les
outils pour distribuer.
 
Pour créer une offre de formation, de service numérique professionnelle il
convient de posséder à minima les éléments suivants :
 
Une caméra – Un smartphone suffit dans un premier temps.
Un micro – (Optionnel, mais efficace)
Un kit d’éclairage studio pour obtenir un rendu satisfaisant si vous désirez
créer un mode présentateur.
Un logiciel de capture d’image pour réaliser vos montages vidéo.
Une suite office pour réaliser vos contenus.
Bien évidemment un ordinateur fonctionnel.

Etape 1... 
De quoi j'ai

vraiment besoin 
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Quelques éléments de confort optionnel utiles comme :
Un prompteur, une tablette tactile, un trépied et c’est tout, cela suffit pour
débuter.
 
Voilà c'est tout pour commencer, et avec cela vous pouvez déjà faire du
bon boulot, il sera toujours temps de faire plus par la suite, une fois que
vous maitriserez cela.
 
Sachez que de nombreux outils gratuits ou presque vous permettent
de créer des supports marketing d'une qualité proche des agences
de publicités sans débourser un centime. 
Avec un peu de créativité le monde est à vous… )
 
Les outils pour distribuer et donner l'accès à votre offre ne sont pas
si nombreux que cela, leur détention peut être réalisée pour
quelques centaines d'euros annuels.
 
Un site de partage de vidéo.
Un système de paiement et de traitement des commandes.
Un système de diffusion de vos contenus (Gestion des accès clients,
accès à la plateforme de diffusion) Ces système sont généralement liés
au paiement et automatise la totalité du processus de vente.
Un site web responsive facilement administrable même sans
compétences techniques.
Un auto répondeur – Système de traitement automatisé de vos contacts
par mail. (Optionnel, mais grandement conseillé)
Un accès à des outils de communication téléphone –whatsapp – skype ou
autre
Une page Facebook et réseau sociaux
Un compte en banque.
Une adresse.
Une raison sociale.

Vous pouvez
rajouter

67
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Vous voyez qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir de
nombreux outils pour accéder
à une numérisation importante
de vos services et que
l’investissement financier est
raisonnable.
 
La principale difficulté une fois  
l'aspect technique de base
maitrisé. 
 
Est d'une part votre capacité à
vous organiser et à maitrisez
la phase de préparation afin
de gagner du temps et ne pas
connaître les déboires du
débutant. (Comme je l'ai
expérimenté). 
 
 
Votre capacité à créer du
contenu de qualité,
rapidement, de façon
standardisé, avec une
pédagogie adaptée à la
FOAD. (formation à
distance) est également un
point clé de votre succés.
 
 
Pour vous permettre d'obtenir
les résultats que vous
attendez de façon simple et
rapide ces principes sont
développés pas à pas dans
formateur online.
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Les enjeux pour les apprenants, pour les finançeurs, pour les formateurs,
coachs, consultants et thérapeutes son énormes. 
 
Mais vous avez un avantage, l'état désire accélérer dans ce domaine.
Cela signifie que si vous savez faire vous serez favorisé.
 
Maintenant que vous savez qu’il est tout à fait possible même pour un
novice de numériser simplement son activité.
 
Maintenant que vous savez que pour numériser vos solutions il n’y a pas
besoin de disposer d’énormément de ressources.
 
Que si vous voulez gagner du temps éviter bien des déboires, du stress,
des difficultés vous pouvez-vous faire accompagner pour obtenir une
montée en compétence rapide et être capable de produire de nombreux
contenus de qualité en un temps record. Il est important de comprendre
que l’enseignement a distance via une plate-forme numérique
requiert de nouveaux codes et leurs enjeux sont nombreux.
 
Tout d’abord il convient de savoir gérer la perception de qualité de vos
stagiaires. Un très bon contenu mal diffusé recevra des critiques, alors
qu’un contenu médiocre pourrait obtenir de bons résultats… C’est ballot
avouez !!
 
Pour multipliez vos ventes il convient également autant que possible de
respecter les règles pour que vous cours puissent le cas échéant
bénéficier d’une prise en charge et il existe aussi des techniques à ce
sujet.

Comment bien faire ?
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Il est évident que l’on ne demande pas à une personne assise derrière un
ordinateur d’avoir  une attention similaire au présentiel. 
 
C'est pourquoi appréhender vos cours avec une pédagogie adaptée, est
primordial, afin de conserver l’attention et la dynamique attendue par le
stagiaire. Il est  important d’acquérir une connaissance pointue des
éléments de persuasion, d’évaluation, d’éveil d’intérêt  et de
gratification que vous pouvez mettre en œuvre lors de vos formations
afin d’en améliorer la qualité générale et l’implication de vos clients. 
 
Ces enjeux et défis sont abordables et il est possible avec les bons
programmes, les  bonnes méthodes et les bons déroulés de produire du
contenu de qualité, passionnant et impliquant qui vous permettra de
mettre en œuvre vos solutions, de faire connaître votre savoir et cela
même lorsque vous êtes en vacances ou en train de produire de
nouveaux contenus pour augmenter votre offre, vos finances et votre
présence au quotidien.

Un apprentissage
adapté
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Ces enjeux et défis sont abordables et il est
possible avec les bons programmes, les 

 bonnes méthodes et les bons déroulés de
produire du contenu de qualité, passionnant et

impliquant qui vous permettra de mettre en
œuvre vos solutions, de faire onnaître votre
savoir et cela même lorsque vous êtes en

vacances ou en train de produire de nouveaux
contenus pour augmenter votre offre, vos
finances et votre présence au quotidien.
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Avant de conclure...
Je souhaite faire deux choses, vous offrir un cadeau page suivante pour
vous remercier de m'avoir lu et récapituler maintenant ce que nous avons
vu : 
 
Rapidement les offres numériques seront favorisées par les collectivités
et c'est une source de revenus à ne pas négliger.
 
Obtenir les outils nécessaires à la digitalisation de votre activité ne
représente pas un investissement lourd.
 
Il est important de savoir tout maitriser soi-même dans un premier temps.
 
Avec un peu de méthode et de soutien tout le monde peut le faire
simplement et avec plaisir.
 
La pédagogie doit être adaptée, mais il n'y à rien de compliqué à cela.
 
La réussite et le développement des ventes et dû à  l'alchimie des
quelques facteurs clés.
 
Ne prenez pas le risque de faire sans...

Et souvenez vous que  

" La réussite c'est un rêve, un plan et un peu de
courage "
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Découper un projet en petites taches
facilite sa réalisation



Pour finir ce guide, je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre
intérêt et du temps que vous venez de m'accorder pour découvrir ces
informations qui je l'espère vous auront été utiles et vous permettent un
début de réflexion.
 
Numériser son entreprise, sa société, ses services, ses formations est à
la portée de toutes et de tous. C’est même un enjeu majeur qui engage
jusqu’à la survie même de votre activité.
 
Avec quelques outils, la bonne méthode, quelques conseils et un
accompagnement de proximité tout le monde peut réussir à mettre en
place une offre digitale opérationnelle et performante sans se casser  ni la
tête, ni la tirelire.
 
Mais si la numérisation de de votre offre est une étape indéniable vers la
concrétisation de vos attentes, d'autres étapes sont nécessaires pour

Conclure cette
conversation
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Se démarquer, être visible,   
dégager des revenus
satisfaisants, vivre de
votre savoir et dégager du
temps libre pour profiter
de la vie tout simplement.



Pour surmonter les challenges qui attendent les formateurs freelance qui
doivent notamment  être capable de se faire connaître, de s’organiser,
de convaincre, de créer un réseau et de devenir une opportunité 
 pour leurs clients.
 
Posséder et appliquer un système complet qui vous amène vers la
réalisation de vos ambitions de la meilleure des manières et un atout de
plus pour vous. 
 
Posséder une organisation, un mental, et un savoir-faire dans divers
domaines clés, comme la vente, le marketing, la conception, le
financement, le réseautage et autres maximise vos chances
d'atteindre vos buts et de profiter de vos revenus et de la
satisfaction de voir vos offres appréciées et demandées sans devoir
abandonner votre vie privée et votre temps libre. 
 
Comme le dit Napoléon HIll 98% des projets qui n'ont pas de plan
précis échouent....Maintenant que vous savez que c'est possible, il
reste deux choses à faire.. avoir un plan et passer à l'action, ou le
contraire... :)) un plan précis permet de rester ZEN... Et ce ZEN
favorise le succés... Mais on en reparlera ensemble si vous le
désirez...

Il faut un système

Si vous désirez recevoir plus de tips pour développer
votre activité suivez notre page pro... en cliquant sur le

logo 

http://www.anforme.org/
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Formateur systèmisez
votre activité pour plus de

liberté.

" Croyez que vous pouvez le faire 
et vous aurez déjà fait la moitié du chemin pour y arriver "

Franklin Roosevelt

 
Créateur de valeur pour formateur, consultant indépendant. 

www.anforme.org


