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« Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est 

que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière, et non pas notre obscurité, qui 

nous effraie le plus. 

 Nous nous posons la question : Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? 

 En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu ! Vous restreindre, vivre petit ne rend 

pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. 

 Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement 

chez quelques élus ; elle est en chacun de nous et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre 

lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre 

propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » 

Nelson Mandela 

 

PROGRAMME CONÇU PAR PATRICIA DE ZALDIVAR POUR E-COACH ACADEMY 

 

 

Ce programme en 3 parties a pour objectif de vous accompagner dans le développement de 

votre activité. 

 

Cet accompagnement est conçu comme un coaching, au cours duquel nous vous transmettrons 

des supports didactiques sous divers formats. Des webinaires réguliers (hebdomadaires), vous 

garantissent une formation de qualité. 

 

Au cours de cet apprentissage, soyez un « sage apprenti » : votre implication, votre motivation 

et votre détermination sont votre trio gagnant ! 

 

Nous vous souhaitons une excellente formation ! 
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BIEN S’ORGANISER POUR ETUDIER EFFICACEMENT CHEZ SOI 

POUR ETRE PRODUCTIF : LA CLARTE EST LA CLE. 

La première étape est de savoir exactement ce que vous voulez :  

« Votre objectif est de ……………………………………..……………………………………….. »  

Je vous invite à écrire sur une grande feuille (A4 minimum) votre objectif général, celui que vous 

voulez atteindre grâce au programme « LE CATALYSEUR DE PROSPÉRITÉ » et de l’afficher dans 

votre espace de travail, juste au-dessus de vos yeux. Cela va vous aider à vous rappeler pourquoi 

vous êtes en ce moment en train de travailler.  

ORGANISER SON TRAVAIL. 

Loin de vous enfermer dans un carcan, planifier minutieusement votre temps vous permettra de 

gagner en sérénité et en liberté. 

De toute façon, rien ne se passe jamais comme prévu… Du coup, vous avez depuis belle lurette 

renoncé à organiser rigoureusement votre temps. C’est un fait : quelle que soit la qualité de votre 

programmation, elle subira un certain nombre d’aléas. Mais il n’y a pas de fatalité et ces imprévus 

peuvent être considérablement limités.  

Pour commencer, que signifie pour vous "imprévisible" ? Ces événements de dernière minute le 

sont-ils toujours vraiment ? Et certaines activités n’auraient-elles pas pu être anticipées ?  

En prenant les devants, vous réussirez à anticiper… Vous n’êtes néanmoins pas en mesure de tout 

prévoir. Il existe de "vrais imprévus" contre lesquels vous ne pouvez rien… si ce n’est en améliorant 

votre organisation pour les appréhender de façon plus sereine. 
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PLANIFIER SES ACTIVITES. 

Il est bien sûr indispensable de noter sur votre agenda les Webinaires, et les temps de travail que 

vous prévoyez pour avancer dans votre projet. Ainsi que le temps pour toutes vos autres tâches 

quotidiennes.  

Alors que les entreprises sont généralement administrées au mois, très peu de personnes prennent 

le temps de réfléchir à la planification de leur mois. Pourquoi ne pas vous distinguer ? Le mois est 

une durée suffisamment longue pour prendre du recul dans vos réflexions et mettre en place des 

décisions correctrices, si vos activités sont trop souvent bousculées par des imprévus. Ce simple 

changement d’échelle, de la semaine vers le mois, vous permettra d’être moins sous la pression de 

l’immédiat. 

PREVOIR DES ETAPES HEBDOMADAIRES D'AJUSTEMENT. 

Le bilan de fin de semaine et la planification de la semaine suivante restent des étapes essentielles. 

Mais elles seront d’autant plus rapides et efficaces que vous aurez effectué un planning mensuel 

soigneux. Entre ce que vous aurez organisé pour le mois et les imprévus chronophages, il ne vous 

restera probablement qu’une faible latitude. Le bilan hebdomadaire sera alors idéal pour rectifier le 

tir si vous constatez des retards sur la mise en œuvre de votre projet.  

RENDEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL ATTRACTIF A VOS YEUX.  

1. Rangez le désordre.  

Il est difficile de se sentir concentré quand vous êtes entouré de tâches inachevées qui vous 

rappellent constamment ce que vous n’avez pas encore fait. Idéalement, les seuls papiers sur 

votre bureau devraient être directement liés à la tâche en cours actuellement. 

 

2. Ajoutez des plantes. 

Revenez à la nature en ajoutant quelques plantes à votre espace de travail, et vous trouverez 

que vous appréciez bien plus votre environnement. Des plantes réelles plutôt que des 

plantes artificielles. 

 

3. Faites que cela sente bon. 

Certains parfums ont un effet mesurable sur la productivité. Il parait que le citron et la 

lavande produisent les résultats les plus significatifs. 

 

4. Mettez de la musique relaxante. 
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Expérimentez différents types de musique pour voir quel effet cela a sur votre niveau de 

stress et votre productivité. Mais si vous préférez le silence, alors optez pour le silence. 

 

5. Ayez un bon fauteuil. 

Il doit vous permettre de garder le dos droit, vous pouvez y rester assis pendant des heures 

sans douleur ou inconfort. 

 

6. Mettez en place des périodes de travail sans interruptions. 

Enfermez-vous dans un cocon de concentration. Mettez un écriteau « Ne pas déranger », 

coupez votre téléphone, déconnectez votre messagerie instantanée, et ne regardez pas non 

plus vos mails. Il est plus facile de se relaxer et de se concentrer quand vous savez que vous 

ne serez pas interrompu. 

 

7. Une tâche après l’autre 

Evitez de papillonner, restez concentré sur une tâche et menez-là jusqu’au bout, puis si 

besoin, une fois cette tâche, cet exercice ou cette partie du travail réalisé, offrez-vous une 

petite pause et savourez le sentiment « du devoir accompli ». Il vaut mieux travailler un peu 

chaque jour, qu’une fois de temps en temps. De cette manière vous mettrez simplement votre 

cerveau en mode efficacité.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

« La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens 

ordinaires de faire des choses extraordinaires ». 
Peter Drucker  
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PARTIE 1 : 

TECHNIQUE 

 

DEROULE DE LA PARTIE 1 

Félicitations ! 

 

Dès la semaine prochaine, vous 

allez être contacté par email pour 

un membre de l’équipe technique. 

Ensemble, vous allez convenir d’un 

RDV téléphonique, au cours duquel 

vous définirez votre charte 

graphique et les divers éléments de 

personnalisation de vos 

plateformes. 

 

Dans 3 ou 4 semaines, vos 

plateformes personnalisées et 

optimisées vous seront livrées.  Clé 

en main et prêtes à démarrer. 

 

Assistance gratuite (6 mois) 
 

*Vous n’avez rien d’autre à payer, 

que votre nom de domaine si vous 

n’en avez pas (8 à 10 euros par mois 

si vous choisissez un paiement 

mensualisé).  

 

 

LA PARTIE TECHNIQUE 

LES PLATEFORMES  
o INSTALATION SITE WORDPRESS  

o Mise en ligne + configuration de DNS si besoin  

o Installation et configuration du thème choisi  

o Page de capture intégré dans Wordpress 

o Optimisation pour le référencement 

o Installation de plugins (+ de 10 plugins) 

o Installation et configuration de deux solutions de 

paiement en ligne (PayPal et Stripe) 
o PAGE FACEBOOK 

o Création du compte perso Facebook  

o Création de la page Facebook  

o Création du groupe Facebook   

o Association Compte perso Facebook/Compte business 

manager Facebook  

o Page de vente intégré dans Facebook  

o Association page Facebook / groupe Facebook  

o Installation du pixel Facebook 
o CHAINE YOUTUBE 

o Création d'un compte Google pour la chaine  

o Création de la chaîne YouTube  

o Personnalisation de la chaîne (sections, titres…) 

o Mise en ligne/titre/description écrans de fin / 

annotations etc. (sur les 10 premiers vidéos)  

OUTILS WEBMARKETING  

o Configuration de l'autorépondeur  

o Listes/formulaires/ emails/séquences email   

o Création du tunnel de vente   

o Page de capture/page de vente/page de 

remerciement  

o Automatisation et paramétrage des connexions entre les 

différentes solutions  

o Validation des normes RGPD  

o Page upsell dans tunnel de vente  

o Contenu conditions générales de vente et mention légales 
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PARTIE 2 : STRATEGIE 

& CONTENUS 

 
DEROULE DE LA PARTIE 2 

1, 2, 3 GO ! 

 

Dans cette 2ème partie, vous allez 

apprendre à construire vos 

premiers contenus PDF, audios et 

vidéos. Dès que vos plateformes 

vous seront livrées, vos contenus 

seront installés et…vous serez 

ENFIN présent sur le marché de la 

nouvelle économie.  

 

Vous allez y faire votre place pas à 

pas, et main dans la main avec votre 

coach, entouré d’une communauté 

bienveillante (qui a suivi ou suit le 

même programme que vous). 

 

Vos talents et votre expertise 

révélés à vous-même, votre plus 

grande hâte sera d’en faire 

bénéficier le plus grand nombre de 

personnes. Et c’est ce que vous 

ferez au cours de cette incroyable 

expérience de partage que sera 

votre premier Webinaire. 

 

A l’issue de cette deuxième partie, 

vous en saurez autant (ou presque) 

que votre coach. 

 

« Pour réussir dans le monde, retenez 

bien ces trois maximes : voir, c’est 

savoir ; vouloir, c’est pouvoir ; oser 

c’est avoir ».  

                               Alfred de Musset 

 

STRATEGIE & CONTENUS 

M1 - IDENTIFIER SON CLIENT IDEAL & SON MARCHE CIBLE 

• Son client idéal 

• Son marché cible 

• Sa solution 

M2 – LES CONTENUS GRATUITS 

• Choix, élaboration et conception des contenus 

• Construction de vos contenus par format (et mise en 

ligne sur vos plateformes) 

M3 – GENERER UN TRAFIC OPTIMAL 

• Les stratégies du marketing de génération de trafic 

• Choix et mise en place de vos stratégies  

M4 – LES CONTENUS PAYANTS 

• Choix, élaboration et conception des contenus 

• Estimation du prix de votre produit  

• Construction de vos contenus payants (et mise en ligne 

sur vos plateformes) 

M5 – LANCEMENT D’UNE OFFRE AVEC UN WEBINAIRE 

• L’offre « irrésistible » 

• La séquence pas à pas d’un Webinaire réussi 

• Utilisation pas à pas de GoToWebinar 

• Construction et lancement de votre 1er Webinaire 

• Le suivi de vos participants 

 
Durée totale de cette partie : 3 à 4 mois  

 

Format : supports Word et PDF, vidéos, Webinaire en direct 

hebdomadaire – Discussions par Email - Coaching individuel 

par téléphone (dans certain cas) – Groupe privé Facebook 
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PARTIE 3 : VERS DE 

NOUVEAUX HORIZONS 

 
DEROULE DE LA PARTIE 3 

4, 5, 6 ENVOLEZ-VOUS ! 

 

Dans cette 3ème partie, vous allez 

devenir un professionnel accompli. 

 

Vous allez par l’apprentissage de 

différents métiers, partager votre 

expertise sur d’autres marchés, 

installer votre notoriété, augmenter 

votre chiffre d’affaires et…. 

Vous faire plaisir comme jamais ! 

 

A l’issue de cette troisième partie 

vous volerez de vos propres ailes, 

votre coach sera fier d’avoir 

participé à votre succès et sera 

surement un de vos premiers fans. 

 

Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! 

 

Vous n’aurez plus besoin de nous, 

mais nous aurons besoin de vous, 

de savoir ou vous en êtes, et le 

partage de vos succès avec votre 

communauté (le groupe privé 

Facebook) nous emplira de fierté. 

 

Nous serons toujours là, quand vous 

aurez besoin de nous. 

 

« Aucun de nous, en agissant seul, ne 

peut atteindre le succès ». 

Nelson Mandela 

 

 

 

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 

o DEVENIR UN AUTEUR 

o Pourquoi écrire un livre et comment se préparer à le 

vendre  

o Les styles de livres à succès  

o Stratégies de rédaction & d’écriture 

o S’autopublier en ligne  

o Se faire publier par un éditeur 

o Stratégies de promotion de son livre 

 
o DEVENIR CONFERENCIER  

o Les marchés de la conférence  

o Similitudes et différences entre conférence et formations 

o Maitriser les clés d’une conférence réussie 

▪ Préparer sa conférence 

▪ Structurer sa conférence 

▪ Animer sa conférence 

o Les stratégies pour vendre ses conférences 

  
o DEVENIR FORMATEUR 

o Les marchés de la formation  

o Maîtriser les clés d’une formation réussie 

▪ Préparer sa formation (déroulé pédagogique) 

▪ Structurer sa formation 

▪ Animer sa formation 

▪ Les supports stagiaires 

o Les stratégies pour vendre ses formations 

 
o DEVENIR CONSULTANT 

o Les marchés du consulting  

▪ Stratégies et outils du consultant 

▪ Le consultant dans sa pratique 

o Les stratégies pour vendre du consulting 

 
o DEVENIR COACH & THERAPEUTE 

o Similitudes et différences entre coach et thérapeute 

o La posture du coach, et celle du thérapeute 

o Accompagner une personne : les outils pour chacun 

o L’art de poser des questions puissantes 

o Coaching et accompagnement en individuel et en groupe  

 
Durée totale de cette partie : 2 à 3 mois  

Format : supports Word et PDF, vidéos, Webinaire en direct – Discussions 

par Email - Coaching individuel par téléphone (dans certain cas) Groupe 

privé Facebook 
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DEROULE DE LA FORMATION 

 

 

Durée  

Cette formation est conçue sur une durée de 6 mois d’acquisition des savoirs, vous êtes 

accompagné jusqu’à votre première vente. L’accès à la formation est sans aucune limite de 

temps, vous pouvez donc assister à tous les Webinaires après votre formation et participer à 

votre communauté Facebook « à vie ». 

 

Format de la formation 

Supports sous format Word, PDF, vidéos, Webinaires en direct, replay des Webinaires, emails, 

et entretiens téléphoniques. 

 

 

Un Webinaire d’introduction est prévu, la date vous sera communiqué sous peu. Au cours de ce 

Webinaire, vous sera remis le descriptif détaillé de votre formation, vous pourrez ainsi en 

suivre les étapes. 

 

 


