
Pourquoi j’ai peur de publier et de m’exposer sur mes médias sociaux?

Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Mes trucs...

Va-t-il y avoir plus de guerre, de famine et de violence dans le monde?

Pistes pour t’aider : Demander à quelqu’un de réviser avant de publier

Enregistre un brouillon et y revenir plus tard

Fais-toi des modèles

Utilise des formats de contenu qui te conviennent

Es-ce que tu mérites d’avoir une entreprise?

Peur de faire une ga�e, une erreur ?

As-tu forcé les gens à te suivre avec un pistolet sur la tempe? Mes trucs...

Pistes pour t’aider : Ne parle pas que de tes produits ou services

Reste toi-même, n’essaie pas de faire comme le voisin

Sois là pour aider sincèrement les gens

5% de tes fans voient tes publications 

Oui : oups, fais tes excuses et recommence à zéro

Non? Les gens sont heureux de voir ton contenu!

Peur d’achaler les gens ?

Qu’est-ce que les gens pourraient dire de toi? Mes trucs...

Pistes pour t’aider : Aie une vision claire et sois déterminée

Reste toi-même, n’essaie pas de faire comme le voisin

N’oublie pas que tes compétiteurs font caca

Attire ton client idéal, on ne peut plaire à tous le monde 

Peur du jugement des autres?
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Récupérer du contenu

Décris-moi ton entreprise ; produits, services, ta mission, ta vision :

Fais l’exercice sans le point 3 avec les questions de départ suivantes : 
- Décris-moi tes passions, ce qui t’anime et t’allume
- Décris-moi tes valeurs et ce qui est le plus important pour toi dans la vie

1. Souligne des mots importants
2. Prends 5 mots clés (importants) et fais une nouvelle phrase pour chacun
3. Prends chaque nouvelle phrase et trouve un produit ou une page de ton site qui s’y rattache
4. Écris cinq publications de 150 à 200 mots maximum, ajoutes-y les liens et une image pour chaque

Présente tes produits et services

article de blogue,
eBook (ou sujet)

Partage les témoignages de tes clients

Recherche sur Google avec des mots clés et partage du contenu en lien (vidéos, articles, infographies)

Montre ton atelier, ton bureau et tes outils de travail, ta voiture pleine avant un salon, etc.

Présente un ingrédient qui se trouve dans tes produits

Présente une façon d’utiliser ton produit

Fais des quiz, des sondages, demande à tes fans de choisir la couleur de ton prochain produit

Présente d’autres entreprises : tes coups de coeur, tes partenaires d’a�aires

Commence par dire à haute voix ce que tu aimerais communiquer et écris-le quasi tel quel! Keep it simple!

Je ne sais pas quoi publier !

11 types de publications
que tu peux faire chaque

semaine, sans même avoir de
stratégie de contenu. 

Keep it simple!

{Voir mon exemple
page suivante}

reprendre
dans l’infolettre

partage sur FB
reprendre le sujet
dans un vidéo live

en sortir une ou 
des phrases clés
pour post

partager un article
complémentaire

podcast
audio

créer et partager
un tableau 
Pinterest
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Décris-moi ton entreprise ; produits, services, ta mission, ta vision :

1. Souligne des mots importants

2. Prends 5 mots clés (importants) et fais une nouvelle phrase pour chacun
3. Prends chaque nouvelle phrase et trouve un produit ou une page de ton site qui s’y rattache

4. Écris cinq publications de 150 à 200 mots maximum, ajoutes-y les liens et une image pour chaque.

EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3

Je ne sais pas quoi publier ! - EXEMPLE Mon Marketing Créatif

Entrepreneurs créatifs :
Les entrepreneurs créatifs ont tendance à procrastiner, ils veulent créer et non se vendre!

Les entrepreneurs créatifs ont 
tendance à procrastiner, ils 
veulent créer et non se vendre!
Vous reconnaissez-vous ?!
Afin de bien démarrer
votre projet d’entreprise,
je vous propose mon
Guide de démarrage
marketing. Achetez-le ici (lien)

Quelle est
la plus grande peur que vous
devriez surmonter pour être
 un meilleur entrepreneur ?

Le savoir-être entrepreneurial
est la première chose que
les entrepreneurs créatifs
doivent travailler. J’aide
déjà plus de 60 créatifs à
devenir entrepreneur dans 
le but de transformer leur
passion en business. 

J’ai le rêve de voir les
créatifs vivre de leur 
passion et de participer
à l’essor économique du Québec. 
Je crois fermement 
qu’ensemble on va plus loin.
C’est pour cette raison que
j’ai fondé le Cerveau. Je veux
vous offrir le soutien et la
formation nécessaires pour
transformer votre passion
en business. Pour en savoir
plus sur le Cerveau : (lien)

Transformer votre passion en business :
Pour transformer votre passion en business il faut faire du marketing

Savoir-être entrepreneurial :
C’est la première chose à travailler chez un entrepreneur

Stratégies marketing :
J’aime enseigner les stratégies de inbound marketing parce que c’est plus adapté à ma clientèle

Pouvoir du cerveau collectif :
C’est pour aller plus loin ensemble que j’ai fondé le Cerveau
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Ma mission c’est de rendre accessible le marketing pour les entrepreneurs créatifs : artisans, artistes 
visuels, créateurs, photographes, designers, etc. Je veux les aider à transformer leur passion en business 
rentable. Je le fais avec du coaching et de la formation. Je travaille surtout leur savoir-être entrepre-

neurial et leurs stratégies marketing. Ma vision, c’est d’aider le plus d’entrepreneurs créatifs possible et 
d’utiliser le pouvoir du cerveau collectif, parce qu’ensemble on va plus loin. 


