
Cahier de
marketing
Pour devenir un entrepreneur à succès

Proposé par ODE



Niveau 1
Ce niveau est intitulé "Configuration
de base" et vous disposez de 03
jours maximum pour y répondre.



Dans votre situation actuelle, notez
exactement le chiffre qui correspond
au  bénéfice minimum annuel que
vous aimerez atteindre grâce à vos
efforts.

Aboutissement
financier



Décrivez brièvement la catégorie de
personne intéressée et prête à
acheter votre produit/service à
l'instant même où vous lisez ceci.

Foule affamée



Nommez le produit/service principal
que vous avez choisi de vendre au
cours des 12 mois prochains à cette
foule affamée.

Produit ou
service proposé



Ecrivez noir sur blanc la promesse
que vous faites à la catégorie de
client ciblé et ayant un rapport direct
avec votre produit/service.

Retour sur
investissement



Choisissez l'endroit (media) à partir
duquel vous allez attirer la foule
affamée directement vers la solution
qu'ils veulent.

Source de
traffic



A l'ère d'internet, il est important de
posséder un commercial numerique
qui porte le nom de votre business ou
concept. Ecrivez le nom que vous
avez choisi.

Page de
destination



Notez vos observations ici



Niveau 2
Ce niveau est intitulé "chaine de
résultat" et vous le recevrez après
remplissage et validation du niveau 1



Chaine de résultat: Partie 1

Ce que vous investissez

INTRANT
Ce que vous réalisez

ACTIVITES1 2 3 Ce que vous avez produit

EXTRANT



Chaine de résultat: Partie 2

Résultats
immédiats

Résultats
intermédiaires4 5 6 Résultats    

 ultimes



Notez vos observations ici



Niveau 3
Ce niveau est intitulé "Face au
client". Cela correspond à une série
de 08 questions à laquelle vous
devez répondre obligatoirement.



Pourquoi vouliez-
vous me voir?

Q1



De quoi voulez-
vous parler?

Q2



Comment puis-je
savoir que je peux
vous faire confiance?

Q3



Comment allez-vous
améliorer ma vie?

Q4



Pouvez-vous prouver
que cela fonctionnera?

Q5



Pour qui d'autre cela
a-t-il fonctionné?

Q6



Comment puis-je
l'obtenir?

Q7



Et si je n'aime pas ça?

Q8



Notez vos observations ici



Félicitations ! 

Vous avez terminé la partie 1 de
la formation.

+225 07 78787378

ewgroupe78787378@ewgroupe.xyz

www.ewgroupe.xyz


