FORMATION
DEMARRAGE RAPIDE
Vous venez d'acheter votre dossier spécial BUSINESS que vous allez pouvoir
étudier afin de mettre en place d'autre système pour gagner plus d'argent en
parallèles de 100% CASH MONEY
Mais pour commencer je vais vous donner étape par étape tous les points pour
démarrer votre système de prospection et gagner vos premiers euro dans peut être
moins d'une heure !!!
RESUMONS ce que vous avez acheté et comment le proposer à d'autre personne !
Vous avez en main un PRODUIT qui propose des Ebooks Business et autres infos
pour GAGNER de l'argent sur internet via plusieurs moyens
Quand vous allez promouvoir 100% CASH MONEY les gens achèteront pour avoir
d'une part les Ebooks Business (donc le fameux produit) que vous proposez mais
aussi la méthode pour gagner comme vous Rapidement plusieurs fois 25€ … c'est
à dire revendre le concept en gardant 100% de la commission !!!
Commençons par la mise en place de votre terrain de chasse !!!
ETAPE 1/ Les LIENS UTILES à CONSERVER !!!
•

LE SITE de PRESENTATION

•

LE GROUPE FACEBOOK

•

LE SITE de FORMATION FACEBOOK

•

DOSSIER COMMENT PROSPECTER AVEC FACEBOOK

•

DOSSIER 150 EXEMPLES DE PUB FACEBOOK

•

LE LIEN de la PAGE TELECHARGEMENT du DOSSIER BUSINESS

Conservez ces liens dans un dossier de façon à pouvoir les utiliser chaque fois que
vous en avez besoin sans devoir chercher une heure !!!
SOYEZ ORGANISE !!!

ETAPE 2/ COMMENT TROUVER vos PROSPECTS ?
Vous allez utiliser FACEBOOK pour commencer votre prospection en utilisant les
modèles de posts pour promouvoir 100% CASH MONEY
Le truc c'est d'être inventif, créatif pour attirer la curiosité de vos lecteurs !!!
Il vous faudra accompagner chaque post du LIEN du SITE de PRESENTATION
Accompagnez chaque Post d'une IMAGE, une VIDEO etc … SOYEZ IMPACTANT
et PERTINENT dans vos publipostages car FACEBOOK ne conserve que les
meilleurs POSTS
Vous pouvez aussi mettre un post sans lien vidéo de présentation et le donner à la
demande … comme par exemple :
•

JE GAGNE 100% de CASH sur PAYPAL .. INFOS en MP !!!

•

100% de GAINS CASH sur PAYPAL tous les Jours … INFOS MP !!!

•

4 BUSINESS avec ZERO en POCHE et tu Touches 100% des GAINS sur
ton PAYPAL … Infos MP

•

Etc …

Vous voyez on peut imaginez pas mal de façons de porter la curiosité de chaque
personne à devoir vous demander les infos …
Vous envoyez donc le lien du SITE PROMO en MP à la demande !!!
MON CONSEIL : Aidez vous au départ des 150 modèles de pub facebook mais
ensuite passez à la vitesse supérieur et inventez vos propres posts … Si
FACEBOOK repère trop de posts qui se ressemble, vos publication ne porteront
plus et ne seront peut être plus visible !!!
Postez environ 3 Fois par jour le matin, vers midi 13h et soir vers 18/19h … Mettrez
des pubs promo c'est bien mais essayez aussi de partager d'autres infos, humour,
développement personnel, motivations, vacances ...Puis repostez vos pubs !!!
En alternant vous n'habituerez pas vos lecteurs qui vous suivent, car s'ils voient
trop la même chose, au final finiront pas ne plus faire attention et FACEBOOK
reléguera vos posts aux oubliettes.

ETAPE 3/ INVITEZ VOS PROSPECTS sur le GROUPE FACEBOOK
Vous allez pouvoir accueillir toutes personnes intéressées d'acquérir votre
OPPORTUNITE et votre DOSSIER BUSINESS
Sur ce GROUPE FACEBOOK vous allez inviter les personnes qui vous demande
des infos sur 100% CASH MONEY et y mettre aussi celles qui ont acheté votre
DOSSIER … De cette Façon en voyant les résultats des autres, cela encouragera
les inactifs à passer à l'action … de l'autre, le groupe sera utile à tout le monde
pour mettre de l'information utile et aider les actifs à démarrer et qui souhaitent se
faire aider à prospecter
RELIRE le EBOOK : COMMENT PROSPECTER avec FACEBOOK et YOUTUBE
ETAPE 4/ RELANCEZ vos PROSPECTS !!!
Ce qui compte en Marketing, c'est pouvoir relancer vos prospects pour leur
demander ce qu'il en pense, s'ils ont des questions etc …. Ne cherchez pas à
persuader, mais juste informer et montrer ce que vous faite … tôt ou tard à force de
voir vos posts et vos résultats, ils reviendront vous demander comment démarrer
Vous saurez alors quoi faire n'est ce pas ?
ETAPE 5/ On vous COMMANDE LE DOSSIER
Super ...une personne intéressée vous commande le dossier BUSINESS !!!
C'est votre première COMMANDE … demandez à votre acheteur sa preuve
d'achat, puis envoyez lui ce message avec le DOSSIER BUSINESS :
Bonjour et Bienvenue à 100% CASH MONEY
Voici tes LIENS :
TA FORMATION DEMARRAGE RAPIDE : https://goo.gl/2gjsjX
TES DOCUMENT DOSSIER BUSINESS TELECHARGER : https://goo.gl/9jY5yr
MON GROUPE FACEBOOK 100% CASH MONEY : https://goo.gl/pyLjXi
TON SITE pour tes PROMO : http://www.25eurocash.venez.fr/
C'est parti … Je viens t'inscrire sur le Groupe !!
1/ Télécharges tes DOCS
2/ Commence ta Formation démarrage
3/ Commences à publier sur Facebook comme un pro en utilisant tes Tutos Formations
A++

Vous voyez … C'est simple de faire du MARKETING !!!

ETAPE 6/ Guidez votre Acheteur pour l'aider à faire comme vous !!!
Maintenant vous devez prendre soin de votre acheteur, l'inviter sur le groupe
Facebook 100% CASH MONEY si ce n'est pas encore fait
Assurez vous qu'il a tout en main et conseillez le pour démarrer en Utilisant ce
même DOCUMENT de Démarrage RAPIDE
RESTEZ ne CONTACT pour l'aider !!!

En CONCLUSION : on ne peut FAIRE plus SIMPLE comme OPPORTUNITE !!!
Comme on peut le voir, le schéma du système est assez simple à comprendre :
•

On achète le DOSSIER 100% CASH MONEY

•

On fait la PROMO en copiant des ANNONCES PUB sur FACEBOOK

•

On Colle la PUB sur FACEBOOK et on BALANCE ça 3 fois par Jour

•

On Répond aux DEMANDES en envoyant en MP le SITE PRESENTATION

•

On INVITE sur le Groupe FACEBOOK OFFICIEL

•

On Encaisse 25€ sur PAYPAL ou selon possibilité de l'Acheteur

•

On s'assure du paiement

•

On envoi le Dossier BUSINESS à Télécharger

•

On aide ses Filleuls en leur donnant Conseils et Outils pour démarrer

SOYEZ ASSIDUE et PERSEVERANT et ça PAYERA …. Bon GAINS à TOUS !!!
Amicalement Francisco

