
Formateurs et coachs déterminés et ambitieux

Faîtes la différence 
dans un internet saturé

d’entrepreneurs copiés/collés
en gardant à cœur la réussite de vos clients,

même après la vente !



©Laurent Brugière - laurent-brugiere.com

2ÉDITO

Bienvenue :)
Bonjour, je m’appelle Laurent Brugière, alias, le Concepteur de réussite.

J’ai l’immense plaisir de vous proposer le guide que vous avez sous les yeux.

Je le dédie particulièrement à l’entrepreneur que vous êtes, recherchant l’excellence, 
en quête de vrais conseils et de vraies solutions pour atteindre vos objectifs et le 
succès que vous méritez, sans sacrifier la réussite de vos clients.

Si vous estimez que votre réussite est intimement liée à celle de vos clients et qu’ils 
méritent le meilleur de votre part, alors ce guide est fait pour vous.

Ce n’est pas un simple PDF, c’est une aventure, VOTRE aventure.

Je ne sais pas pour vous, mais moi, lire un guide m’est vraiment pénible. Voilà 
pourquoi je l’ai conçu de manière amusante, j’espère que vous prendrez plaisir à le 
suivre et le compléter, autant que j’en ai eu à le concevoir.

Chaque page représente une étape très simple, dans laquelle vous pouvez interagir.

Jouez le jeu, faites-le vraiment ! Si vous agissez, en écrivant, en complétant les 
différentes rubriques, vous vous assurez de vous donner davantage de chance de 
parvenir au bout de votre objectif. 

Un objectif aussi vaste et ambitieux devient réalisable lorsque l’on procède par 
étapes faciles à mettre en place.

Vous êtes motivé n’est-ce pas ? Vous n’êtes sûrement pas là par hasard, vous 
souhaitez vraiment aider vos clients à atteindre de vrais résultats !

Alors, c’est parti ? Prêt à mettre en place les actions nécessaires à votre 
transformation, pour devenir le numéro #1 de votre domaine d’expertise ?
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À la fin de ce guide, vous saurez :
• Comment reprogrammer votre cerveau pour avoir du résultat
• Quel paradigme changer pour atteindre la réussite sans sacrifier celle de vos 

clients
• Comment clarifier votre mission professionnelle
• Quelle est la réalité du marché sur internet aujourd’hui
• La vérité sur le syndrome de l’imposteur
• La révélation pour faire la différence sur internet et devenir un vrai leader
• Trouver l’inspiration pour accueillir vos clients dans votre activité 5 étoiles
• Mon astuce pour maintenir votre motivation et atteindre votre objectif
• Comment distancer votre concurrence en 120 jours !

QUI SUIS-JE pour vous parler de tout ça ?

Avec plus de 20 ans de métier dans les arts graphiques, la communication, le 
webdesign,  le développement et le marketing, je partage avec plaisir ma passion 
et mes découvertes dans le numérique avec comme objectif de démystifier la 
technique.

Ma mission est d’épauler mes clients dans la mise en place de leur écosystème 
personnalisé et unique qui leur permet d’attirer plus de clients et de les guider dans 
une plateforme pédagogique sur-mesure.

J’ai la chance d’avoir cette grande faculté d’identifier et de sublimer les forces de 
mes clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs souvent très ambitieux. 

Ma plus grande satisfaction est de les voir devenir autonomes pour qu’ils puissent 
ENFIN se concentrer sur leur Zone de Génie et sur l’accompagnement serein de 
leurs propres clients, jusqu’à leur réussite.

Assez parlé de moi, à votre tour de prendre ce chemin !
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Comment fonctionne ce guide ?

J’ai imaginé ce guide comme une quête.
L’objectif de votre quête est d’avoir la réponse à cette énigme :
« Comment faire la différence sur internet dans un marché saturé ? »

En bas de chaque page, je vous propose de répondre à une question. À la fin de 
ce guide, vous pourrez synthétiser toutes vos réponses pour mettre en place les 
premières actions de votre transformation.

Pour que ce guide vous soit profitable, je vous propose de répondre aux questions en bas de 
chaque page «À vous de jouer !» .
Ce petit jeu vous aidera à déterminer si vous êtes prêt à enclencher la vitesse supérieure…

À VOUS DE JOUER ! EXPLICATIONS

Certains mentors vous promettent de gagner 100.000€ à la fin de l’année et 
présentent cela comme un objectif de vie ultime. 
Gagner une fortune, devenir riche n’est pas un objectif, c’est une conséquence.

À mon sens, être ferré à votre entreprise en ayant l’objectif de gagner des millions 
est un asservissement de votre égo. L’égo veut beaucoup d’argent par peur du 
manque.
L’écouter et le satisfaire, c’est se lancer dans une course sans fin. Certains appellent 
cela, la “rat race”.
Le scénario de la vie est extrêmement classique de nos jours :
S’épuiser à la tâche pour gagner beaucoup d’argent, respirer l’entreprise, vivre 
l’entreprise, rêver l’entreprise, changer de statut, évoluer sans cesse, grossir, 
grossir, avoir des collaborateurs, des responsabilités, grossir, grossir, s’épuiser à la 
tâche et vous voilà prisonnier des rouages de votre entreprise…

Et si votre objectif réel était tout simplement d’être heureux dans votre activité et 
dans la vie ? Et d’avancer pas à pas selon un autre paradigme : obtenir le revenu 
idéal pour être en symbiose totale dans votre vie ?

Est-ce que cela a du sens pour vous ?

Alors c’est parti, répondez sincèrement à cette première question :

Quel serait votre revenu idéal mensuel pour vivre heureux et accomplir vos rêves ? 
Mon revenu idéal serait de gagner  ..........................................................................................................................€ par mois

À VOUS DE JOUER ! VOTRE REVENU IDÉAL
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Votre mission

Si vous lisez ces lignes, c’est que quelque chose a résonné en vous.
Ce quelque chose, c’est cette flamme qui brûle au fond de vous, cette ardeur, cette 
détermination à être reconnu dans votre domaine.
Parce que vous savez que vous avez une expertise de malade, qui n’est pas mis en 
lumière à sa juste valeur.
Ce n’est pas une question d’égo, c’est une réalité de terrain, de marché, de la masse 
que l’on représente dans l’immensité d’internet aujourd’hui.

Car, oui, devenir un expert reconnu ces dernières années n’est pas simple, dans une 
aire où tout nous promet d’être pourtant simple.

Je pense que comme moi, vous avez certainement constaté que les formateurs 
et coachs en ligne sont quasiment tous “formés” à la même école : celle du copié/
collé.
La plupart se satisfont des outils qu’on leur propose :
• une plateforme en ligne quelconque
• une communauté sur Facebook moribonde
• une image de marque insipide
• un alignement axé sur “comment devenir riche et gagner 100K”

Si vous continuez à lire ces lignes, c’est que quelque chose d’autre vous anime !
Autre chose vous motive à vous lever le matin. Pas uniquement comment 
augmenter votre chiffre d’affaires !

Ce qui est très important pour vous, aujourd’hui, c’est de comprendre réellement 
votre but à atteindre.
Gagner 100.000 € reste insuffisant pour votre cerveau ! Car augmenter son CA, et 
avoir plus de ventes est une conséquence, et non un but à atteindre !

En vérité, faire des ventes se réalise grâce à ce petit quelque chose que Steve Jobs 
avait et que tous ceux qui réussissent ont : l’énergie.
Exposez votre solution avec toute votre énergie, sans penser à vendre, avec la 
conviction d’obtenir du résultat chez votre client, vous permettra de le subjuguer 
et de l’aider à changer sa vie. Par réciprocité, il vous suivra, vous fera confiance, et 
vous sera fidèle.

Ne pensez-vous pas que ce but qui vous anime intimement lié à la réussite de vos 
clients pourrait devenir votre doctrine et votre cœur d’épanouissement ?

À part gagner de l’argent, qui reste un outil pour faciliter la vie, quelle serait VOTRE mission, celle 
qui vous motive à vous lever le matin ?
Ma mission serait de : .................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
Comment comptez-vous laisser votre empreinte dans ce monde et changer la vie de vos clients ?
Voici mes atouts et mes idées : ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

À VOUS DE JOUER ! VOTRE MISSION
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LA RÉALITÉ sur internet aujourd’hui

Bravo, vous venez de déterminer l’axe le plus important de tout ce guide, la colonne 
vertébrale de votre activité : votre objectif de vie (et de carrière).
Je suis très fier de vous, mais…

Vous avez sans doute des idées assez précises de ce que vous voulez faire et 
proposer à vos clients. Pour l’instant, impossible à mettre en œuvre par manque de 
temps, de moyen ou de connaissances.

Et c’est bien normal.
Car en tant que coach ou formateur, vous avez certainement testé des tonnes de 
plateformes en ligne dans le cloud.
Le point commun de TOUTES ces plateformes en ligne tout-en-un actuellement 
sur internet est qu’elles proposent des parcours pédagogiques linéaires.
Le plus souvent, elles arborent un graphisme simpliste et commun à tous les 
infopreneurs.
Les entrepreneurs débutants sont heureux, car cela correspond à leurs attentes : 
c’est économique, facile à prendre en main, et c’est parfait pour vendre sa première 
formation.

Pour vous, cela devient trop limité. C’est frustrant, je le reconnais.

Le point commun de tous les marketeurs en ligne que vous avez probablement 
suivi, est de vous proposer LEUR solution. Leur objectif est de faire en sorte que 
vous rentriez dans LEUR moule.

C’est assez décevant comme attitude. Comme tout le monde, ils ont besoin de 
votre argent pour vivre. Ils ont une industrie à faire tourner.

Par ailleurs, vous avez probablement créé un groupe privé Facebook pour converser 
avec votre communauté.
Aujourd’hui, l’algorithme de Facebook est tel que l’engagement se délite chaque 
jour, car Facebook est à son apogée, il est arrivé à saturation. Ils le savent très bien 
chez Facebook.
Du coup, il faut dépenser une énergie colossale pour parvenir à intéresser la foule.
Aux États-Unis, ils ont même prévu l’option de rendre payant la promotion de vos 
post dans votre propre groupe privé, un comble ! 
Toutes les publicités se ressemblent. Tout est gris.

On n’y peut pas grand-chose, Facebook ne nous appartient pas !

Dans un internet copié/collé, rien ne vous appartient, rien ne vous différencie de 
votre concurrent. Rien ne permet de vous transcender !

Si vous aviez mis en place votre environnement de travail idéal, qu’aimeriez-vous pouvoir faire qui 
n’existe pas encore ? (Ne vous censurez pas, ne cherchez pas à savoir si c’est réalisable).
J’aimerais qu’il soit possible de :  ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

À VOUS DE JOUER ! VOTRE ENVIRONNEMENT IDÉAL
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Affinons votre alignement : ce que vous ne voulez plus dans votre vie d’entrepreneur, ce qui crée ce syndrome 
de l’imposteur :
Je souhaiterais me débarraser de :   ..........................................................................................................................

À VOUS DE JOUER ! VOTRE ALIGNEMENT

Ahhh, ce fameux syndrome de l’imposteur
Il est vrai que dans l’immensité d’internet, il est difficile de sortir du lot.
Avoir du charisme, être un leader dans la foule n’a rien d’évident.

Le doute s’installe. Vais-je y arriver ? Vais-je être à la hauteur ? Oui, mais si 
je me trompe et que je fais des erreurs ?
Le cerveau se met généralement en mode défensif. C’est ce que l’on appelle 
le syndrome de l’imposteur.

Si vous bourlinguez sur le net depuis un moment, vous en avez forcément 
entendu parler. Peut-être même que vous avez compris qu’il vous faut 
dépasser vos croyances limitantes à ce sujet.

Vous n’avez PAS besoin d’être le plus grand expert au monde pour réussir 
en ligne ! Et ça, ce n’est finalement pas le plus difficile à éliminer. Il suffit 
d’oser, pour se rendre compte que tout va bien, même lorsque l’on fait des 
erreurs, parce que c’est la meilleure façon d’apprendre en réalité.

Si vous avez très envie d’assurer la réussite de vos clients malgré les 
lacunes de votre plateforme de formation actuelle (qui ne vous permet pas 
d’assurer un service de qualité optimale), vous allez accumuler les heures de 
coaching, les rendez-vous, les améliorations de la plateforme, avec toutes 
les recherches que cela nécessite…

Les histoires de Machines à Vendre, Machines à clients sans limites sont 
bien alléchantes, encore faut-il pouvoir tenir ses promesses sans pour 
autant faire un burn-out !
La machine à prospects devient la machine à burn-out…

Combien ont fait la course aux 10k, 20k par mois et n’ont plus réussi à tenir 
la cadence d’un rythme aussi effréné ? On peut effectivement atteindre la 
réussite comme ça, mais à quel prix et combien de temps ?

C’est là qu’on entretient tout seul le syndrome de l’imposteur qui nous fait 
tant souffrir et angoisser. Je vous recommande cette petite introspection :
• Avec quoi suis-je vraiment aligné ? Qu’est-ce que j’en pense, moi ?
• Qu’est-ce que je veux vraiment pour ma vie (personnelle et 

professionnelle) ? Et ce que je refuse de faire et d’avoir ?

Être aligné sur son entreprise, c’est créer l’entreprise qui nous convient à 
nous, avec le chiffre d’affaires qui nous correspond.
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Je vais devenir un leader sur internet (en calmant mon égo) grâce à la réussite de mes clients, cochez :
 OUI : je me sens prêt à devenir un Leader parce que je vais écouter et chouchouter mes clients
 NON : mon égo est puissant, je préfère vendre à la pelle en one-shot et devenir riche

À VOUS DE JOUER ! DEVENIR UN LEADER

Comment (vraiment) faire la différence sur internet ?
J’ai conscience que les révélations des pages précédentes produisent un 
électrochoc.
Prenez le temps de digérer cette réalité avant de passer à la suite.
Ensemble, nous allons faire en sorte que VOTRE mission devienne VOTRE 
réalité.

Sincèrement, rien ne vous a été dit correctement sur internet.
Les gourous et marketeurs y vont de leur formule magique ou de leur 
méthode ultime stéréotypée dans laquelle c’est à vous de vous formater. 
Même si cela ne correspond pas forcément à vos attentes, à vos forces, à 
votre ambition, à vos goûts, à votre alignement !

Ce n’est pas vraiment de votre faute, puisque vous reproduisiez ce qu’ils 
vous enseignent, par mimétisme. C’est comme apprendre à conduire avec 
une mauvaise autoécole : le résultat sera de rater cinq fois le permis de 
conduire.

Voici ce qu’il est possible de faire, dès maintenant :
- Renforcer votre esprit d’analyse, de clairvoyance, de discernement, afin 
de faire le tri (dans votre vie), de ce qui sera bon pour vous, des choses à fuir 
absolument.
- Développer vote instinct, votre flair, votre intuition, et vous faire confiance.
Cela va également augmenter votre mindset, votre état d’esprit de 
vainqueur. Ça galvanise, et c’est très bien.

Alors, comment faire la différence sur internet ?
Scoop : pour faire la différence et sortir du lot, faîtes ceci :
1 - Misez sur la réussite de vos clients !
2 - Calmer votre égo : il vous dessert plus qu’il ne vous aide.

Voici les avantages qui en découleront :
• Une notoriété grandissante
• Une image de marque renforcée pour des années
• Un produit reconnu, qui marche, qui produit du résultat
• Des témoignages à la pelle
• Une synergie et une fidélisation de votre clientèle
• La conséquence de cette stratégie sera d’obtenir plus de clients, donc 

plus de revenus.
Tout ce qui sera de l’ordre du qu’en dira-t-on n’a rien à faire dans cette 
réflexion…



©Laurent Brugière - laurent-brugiere.com

9PLATEFORME

Astuces de titan pour devenir un Leader
Comment mettre en œuvre quelque chose dont on ignore l’existence  ?

Dit autrement : “Comment mettre en place ce que vous avez en tête sans 
solutions appropriées ?”

Je reconnais que ce n’est pas forcément évident.

Voilà maintenant des années que je fais de la veille sur internet, afin de 
trouver des solutions pour mes clients formateurs et coachs.

Pour vous assurer de la réussite de vos clients, en les accompagnant de 
près, sans pour autant faire un burn-out, je vous propose d’intégrer ces 
fonctionnalités dans votre plateforme de formation pour augmenter sa 
valeur et la transformer en produit haut de gamme, et vous libérer du temps:

• Recherche avancée pour afficher le contenu pertinent en un clic
• Affichage d’un compteur du prochain live via zoom pour simplifier 

l’appel à vos membres
• Espace client personnalisé pour stocker les vidéos et documents de vos 

clients
• Contenu dynamique pour afficher certains éléments selon les droits de 

l’utilisateur (bouton de commande, rôle de l’utilisateur, etc)
• Forums pour centraliser votre communauté et éviter les réseaux sociaux
• Messagerie interne avec émojis + Gifs animés comme sur Facebook
• Remplissage de fiche client automatisée
• Test de positionnement et test d’auto-évaluation pour débloquer du 

contenu pertinent à votre client
• Ludification (gamification) pour motiver et récompenser vos membres
• Cursus pédagogique asynchrone et non chronologique, automatisé 

selon l’avancée de votre client dans son parcours 
• Support par ticket pour débloquer des membres

La plupart de ces fonctionnalités sont prévues pour vous soulager et 
économiser votre énergie. Vous pourrez proposer plus, augmenter la valeur 
de votre produit sans forcément consommer plus de temps pour servir vos 
clients.
Car il est possible d’automatiser un maximum de choses et de laisser la 
machine décider pour votre client.

Quelles sont les fonctionnalités que vous voudriez intégrer dans votre plateforme ?
Je souhaiterais ajouter ces fonctionnalités :   .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

À VOUS DE JOUER ! PERSONNALISATION DE VOTRE PLATEFORME



©Laurent Brugière - laurent-brugiere.com

TÉMOIGNAGES 10

Quelques plateformes passées au crible,
pour vous inspirer.

Grâce à ce type de plateforme, tout devient  ENFIN possible  !
• Obtenir des revenus réguliers et stables, notamment grâce à des 

formules d’abonnement comme Netflix, ou des offres high ticket.
• De personnaliser le parcours pédagogique et de suivre précisément la 

progression de chacun de vos clients.
• De déverrouiller des vidéos à la demande ou selon la progression du 

client, de manière automatisée.
• De mettre en place des test d’évaluation (test de positionnement)
• De proposer une recherche par filtres avancés, comme Wikipédia
• De mettre à disposition un espace membre individuel pour chaque 

client, pour stocker leurs vidéos de coaching, leurs documents, etc.

Finalement, la frontière devient mince entre le métier de formateur et de 
coach.
Le résultat idéal d’un entrepreneur libre serait la synergie d’une expertise 
mêlant coaching et formations !

Écrivez pourquoi vous ne pourriez pas vous lancer et créer votre propre plateforme de cours maintenant, 
qu’est-ce qui vous freine ?
Je ne peux pas disposer de ma propre plateforme en ligne maintenant parce que :   ..................................................
..........................................................................................................................................................................................

À VOUS DE JOUER ! MA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

Et vous, ça vous dirait
d’accompagner vos clients vers leur succès ?

Si vous avez décidé d’offrir une expérience d’apprentissage inédite à vos 
clients, dans les pages suivantes, vous pourrez lire quelques témoignages 
inspirants d’entrepreneur qui ont du succès.
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COMMENT SAUVER VOTRE ACTIVITÉ
EN CAS DE CRISE ?

Comme Juliette, arrêtez d’échanger du temps contre de l’argent !
Gagnez votre vie en proposant une offre par abonnement dans votre 
plateforme de formation sur-mesure.
Votre objectif : générer des revenus passifs grâce à votre formation.

Juliette Fanchon, spécialiste de la beauté de la femme a sauvé son 
entreprise en générant un revenu passif sur internet. Lorsqu’elle avait son 
cabinet, elle échangeait du temps contre de l’argent et avec la crise de 
la Covid, son activité était en péril. Aujourd’hui, elle travaille cinq heures 
par mois. Elle prodigue des conseils en soins du visage pour les femmes 
désireuses de se sentir bien dans leur peau. Elle a guidé des milliers 
de femmes grâce à son challenge promu par de la publicité Facebook. 
En un mois, elle a pu créer sa plateforme de cours en ligne, organiser 
le lancement de son offre phare par abonnement et accueillir ses 50 
premières clientes. Une belle réussite.

Accueil de la plateforme de Juliette. Elle a créé elle-même les vignettes de ses cours 
alors qu’elle n’y connait rien en graphisme.

Accédez à l’article complet en photographiant ce QR code avec votre smartphone ou en cliquant dessus

https://laurent-brugiere.com/activite-sauvee-avec-un-revenu-passif/
https://laurent-brugiere.com/activite-sauvee-avec-un-revenu-passif/
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COMMENT RENTABILISER 
VOTRE PLATEFORME DE COURS EN LIGNE 

EN 24 HEURES SEULEMENT ?

Comme Coraline, formatrice en statistique, aimeriez-vous obtenir votre 
propre site de formation sur-mesure ?
Coraline a pu rembourser son investissement dans la création de sa 
plateforme de cours en 24 heures seulement !

Coraline Lethimonnier est statisticienne à son compte et propose de la 
formation et de l’enseignement des statistiques à un niveau universitaire 
et aussi en sciences sociales.
Elle a remboursé sa plateforme de cours en ligne en 24 heures. C’est 
l’histoire d’une jeune formatrice en statistiques qui vend des cours en ligne 
à ses jeunes élèves étudiants. Quatorze jours après le lancement de sa 
formation, elle a réalisé 12000 € de chiffre d’affaires sur une liste de 140 
contacts ! C’est inouïe. Elle est parvenue à ce résultat sans tunnel de vente 
et sans processus de vente compliqué.

Accueil de la plateforme de Coraline. Il est possible de commander les cours complet, ou 
seulement quelques modules.

Accédez à l’article complet en photographiant ce QR code avec votre smartphone ou en cliquant dessus

https://laurent-brugiere.com/comment-coraline-a-rembourse-son-site-de-formations-en-24-heures/
https://laurent-brugiere.com/comment-coraline-a-rembourse-son-site-de-formations-en-24-heures/


©Laurent Brugière - laurent-brugiere.com

TÉMOIGNAGES 13

COMMENT OBTENIR LA PLATEFORME 
DE COURS EN LIGNE DE VOS RÊVES ?

Comme Michelle, thérapeute, aimeriez-vous créer votre propre 
plateforme de formation ?
Michelle a essayé sans succès 3 plateformes tout-en-un avant d’obtenir la 
plateforme de cours en ligne de ses rêves, telle qu’elle l’imaginait, avec les 
fonctionnalités dont elle avait besoin.

Michelle Depré est psychologue, thérapeute et coach en développement 
personnel. Elle a eu sa traversée du désert en jouant à saute-mouton 
d’une plateforme de cours en ligne tout-en-un par abonnement à une 
autre, en passant de LearnyBox à Kartra, puis à ClickFunnel.
Elle avait des idées très précises sur ce qu’elle voulait faire et 
malheureusement, les plateformes tout-en-un au parcours linéaire ne 
lui permettaient pas de mettre en place les fonctionnalités dont elle avait 
besoin.
Si vous aussi vous avez des idées très précises sur l’enseignement en ligne 
que vous voulez prodiguer, au lieu d’être frustré, je vous recommande 
d’écouter les solutions proposées par Michelle.

Plateforme de Michelle, proposant tous les programmes et formations qu’elle prodigue.

Accédez à l’article complet en photographiant ce QR code avec votre smartphone ou en cliquant dessus

https://laurent-brugiere.com/la-bonne-plateforme-de-cours-en-ligne-pour-realiser-son-sommet/
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COMMENT 
GAGNER DES REVENUS CONSTANTS 

AVEC VOTRE SITE DE COURS EN LIGNE ?

Comme Lucas, coach vocal, aimeriez-vous obtenir des revenus 
constants ? Lucas a enfin trouvé la bonne formule pour gagner des 
revenus fixes et pour longtemps. Il délivre ses formations pour améliorer 
la voix de ses élèves sous forme d’abonnement.

Lucas Fanchon est auteur compositeur interprète, chanteur et coach 
vocal. Il a notamment chanté sur scène avec Alain Souchon et Stéphane 
Eicher.
Il est passé de «bricoleur» à entrepreneur depuis qu’il a mis en place son 
école de formation en ligne par abonnement. Ce qui lui a permis d’être 
autonome et de lui libérer du temps pour mieux gagner sa vie avec des 
revenus constants.

Accueil de la plateforme de Lucas. Son offre se décompose en 5 phases. Lorsque le membre 
atteint 100% du premier module, la phase suivante se débloque automatiquement, et ainsi de 

suite. Ce système permet de conserver la concentration de l’élève.

Accédez à l’article complet en photographiant ce QR code avec votre smartphone ou en cliquant dessus

https://laurent-brugiere.com/revenus-constants-avec-site-de-cours-en-ligne/
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COMMENT ACCOMPAGNER VOS ÉLÈVES 
VERS LEUR RÉUSSITE ?

Comme Théo Mandard, formateur en montage vidéo, aimeriez-vous 
distancer vos concurrents en proposant une expérience résolument 
haut-de-gamme à vos élèves ?

Théo Mandard est un formateur comme on aimerait en rencontrer 
plus souvent. Il est LE spécialiste de la vidéo et de la prise de vue. Il est 
également monteur vidéo pour France 2.
Aujourd’hui il prodigue des formations pour aider ses élèves à maîtriser 
leur appareil et leur logiciel pour faire du montage de haute qualité.
Auparavant, ses formations étaient hébergées sur la plateforme en ligne, 
Podia.
Pour être disruptif, il vient de tout migrer dans sa plateforme 
personnalisée. Car Théo a à cœur d’accompagner tous ses clients dans 
une plateforme haut de gamme et de proposer une expérience inédite au 
sein d’un parcours hors norme et atypique.

Exemple de cours de la plateforme de Théo. La fonctionnalité dont Théo est le plus fier, est de 
proposer un système de recherche avancé très poussé, permettant de trouver LE cours dont 

l’élève a besoin en moins d’une seconde.

Accédez à l’article complet en photographiant ce QR code avec votre smartphone ou en cliquant dessus

https://laurent-brugiere.com/creer-un-business-en-ligne-rentable/
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La plateforme de vos rêves

Vous avez désormais un nouvel horizon devant vos yeux.

Attention, la plateforme ne résout pas tous les problèmes, mais tout de même, elle 
participe largement au bien-être de vos clients, à leur fidélité, à l’ambiance, à leur 
réussite, à VOTRE réussite.

• Quelle serait la plateforme de vos rêves ?
• Qu’aimeriez-vous apporter à vos clients ?
• Comment souhaiteriez-vous les servir au mieux ?
• Comment envisagez-vous leur parcours au sein des modules de formation ?
• Aimeriez-vous vendre plusieurs formations, ou un programme 

d’accompagnement ?
• Y a-t-il du contenu que votre client doit voir/lire maintenant, plus tard ?
• Comment accueillir votre client dans votre plateforme ?

Faites une séance de brainstorm et, sans vous censurer, notez TOUTES les idées qui vous passent par la tête 
du parcours idéal de votre client type dans votre plateforme idéale, celle qui emmène votre client jusqu’à sa 
réussite !
Voici le déroulé du cursus idéal : .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

À VOUS DE JOUER ! LE CURSUS IDÉAL
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17À VOUS DE JOUER

Votre défi, votre engagement

Je vous propose maintenant de synthétiser toutes vos réponses.

Ce que vous avez écrit dans les pages précédentes est un message à vous-même 
qu’il va vous falloir garder bien en tête.

Nous ne sommes que des humains, nous connaissons le scénario par cœur, parce 
qu’il se reproduit très (trop souvent). Fort à parier que vous allez l’oublier…
D’autres mails, d’autres points de vue, un autre mentor qui crie plus fort, un autre 
objet brillant et clac, vous re-voilà prisonnier de votre mental.
Pendant tout ce temps, vous ne serez pas passé à l’action. Dîtes-vous bien qu’en 
attendant, quelqu’un d’autre de mieux préparé l’aura fait à votre place.

Vous ne voulez pas passer à côté de votre potentiel n’est-ce pas ? 

L’idée est très simple. Je vais vous aider à synthétiser vos découvertes et décisions 
pour les graver dans le marbre. Tout ce que vous écrivez vous engage envers vous-
même d’une façon bien plus efficace que de simplement vous le répéter oralement 
ou en pensée.

Alors, voilà. Si vous souhaitez vraiment voir votre rêve se réaliser tout en ayant de 
vrais résultats avec vos clients : cliquez sur ce lien.

Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse décider de ce qui est bon pour vous, 
parce que vous êtes seul à le savoir. Derrière ce lien, on va aller encore plus loin, 
mais ça c’est… une SURPRISE ;)

Tout ce que je peux vous dire, c’est que vous ne serez plus seul face à tous vos 
doutes et toutes vos questions :)

Je ne vous demande pas d’y croire aveuglément, mais juste de VOUS faire confiance 
et de suivre votre intuition. Allez, on y va ?

Reprogrammez votre cerveau pour réussir : cliquez sur ce lien.

Accédez au lien de cette page en photographiant ce QR code avec 
votre smartphone ou en cliquant dessus

https://laurent-brugiere.com/go/successclub/inscription/
https://laurent-brugiere.com/go/successclub/inscription/
https://laurent-brugiere.com/go/successclub/inscription/


Ma solution pour accompagnez vos clients vers leur succès

AVEC VOTRE PLATEFORME 
DE FORMATION UNIQUE 

ET 100% PERSONNALISABLE
SANS VOUS RUINER !

Et offrez-leur une expérience d’apprentissage inédite

Grâce au programme Ready4Success, devenez rapidement
opérationnel, libre et autonome en suivant les 4 étapes de votre succès :

Voici le déroulé du programme Ready4Success :

1 2 3 4

Élaborons votre projet Construisons votre 
plateforme de cours

Devenez autonome Apprenez et progressez

Ensemble, nous 
rédigeons votre cahier 
des charges et je vous 
accompagne dans la 

modélisation de votre 
parcours pédagogique 

idéal

Mon équipe vous livre 
la structure de votre 
plateforme de cours 
créative et évolutive, 
qui vous appartient.

Apprenez à maîtriser 
votre plateforme,

à ajouter du contenu,
à interagir et

communiquer avec vos 
clients, élèves

 coachés.

Organisez votre 
premier lancement 

et accueillez vos 
clients dans votre 
environnement.

Continuez, relancez, 
améliorez, performez

Pour plus de renseignements, cliquez sur le bouton suivant
ou copiez-collez l’adresse dans votre navigateur :

https://www.laurent-brugiere.com/r4s

https://www.laurent-brugiere.com/r4s

