SÉDUCTION, LEADERSHIP & WEB MARKETING

POUR UNE IMAGE DE MARQUE ÉCORESPONSABLE.

(Document de présentation)
Voici un programme unique de formation et de coaching, offert en français
qui vous révèlera, étape par étape, comment mettre en œuvre
un plan marketing authentique et inspirant
qui vous permettra de cibler et d’influencer les consommateurs
qui s’intéressent aux produits et services écoresponsables
en utilisant les nouvelles technologies et le marketing par courriel.
Et tout ça, même avec un budget restreint.

À propos du programme de Coaching Mon Plan Marketing Vert
Durée du programme : 20 avril au 23 juin 2015
Date de la première séance : le 21 avril 2015 de 13h-15h30
Les dates des 7 autres séances de groupe seront déterminées avec les participants.
Le Programme « Mon Plan Marketing Vert » c’est:
 Une plateforme web dédiée aux participants
 8 séances de coaching de groupe en ligne
 6 Modules de formations vidéo en ligne
 Des webinars, des entrevues et des guides préparés par des experts du
développement durable et des nouvelles technologies
Du coaching de groupe
Le but du coaching de groupe est de mettre en commun les stratégies de succès et les
expériences des participants. Encadré par le coach, le groupe développe une dynamique
constructive dont profitent les membres.
Le coaching de groupe permet de mobiliser les ressources des participants en vue de la
résolution des difficultés. La stimulation créée par le groupe représentera un moteur pour
chaque participant.
En offrant mes services à un groupe, je peux consacrer mon temps à davantage de projets
tout en permettant à chacun de profiter de l’énergie et du savoir collectif des participants.
Les participants ont par la même occasion accès à un accompagnement abordable et ils
sont soutenus pour une période de trois mois sans devoir quitter le confort de leur bureau
ou de leur maison.
Pour plus de flexibilité, les séances de coaching de groupe et les webinaires sont
disponibles en rediffusion pour toute la période de votre inscription.
Bref, cette combinaison gagnante vous permettra d’obtenir un support et des outils de
qualité pour propulser vos projets et ainsi récolter le succès de vos efforts et de votre
engagement.

"Les Forfaits du programme de Formation et de Coaching"
Afin de répondre à vos différents besoins en coaching, j’offre deux différentes formules
d’accompagnement pour vos projets.

Forfait Leadership – 697.00$ 497.00$ (jusqu’au 18 avril 2015 à minuit)
Forfait Premium – 1497,00$ 997.00$ (jusqu’au 18 avril 2015 à minuit)
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Le programme Mon Plan Marketing Vert est divisé en 8 Séances de coaching de groupe
virtuelles qui vous permettront d’évoluer étape par étape lors du développement de votre
stratégie marketing.
Nos mentors et formateurs seront là pour vous accompagner.
Pour vous aider à suivre les présentations, vous aurez des fiches de travail et des outils
d’auto-évaluation qui accompagneront chacun des thèmes abordés.
Vous pourrez profiter des enregistrements audio et/ou vidéo de chacune des séances à
l’endroit et au moment qui vous conviendra. Elles seront ajoutées dans la zone Mon Plan
MarketingVert Pro dans les 48 heures suivant la présentation des séances de coaching de
groupe.
Après avoir imprimé les fiches de travail, vous pourrez transférer les enregistrements
audio ou vidéo sur votre lecteur MP3 préféré et écouter les modules dans votre voiture ou
dans le métro en allant travailler.

Voici les 8 thèmes qui seront abordés lors de chacune des séances de coaching virtuel.
Séance 1 : Présentation du programme et des nouvelles réalités et enjeux du
Marketing Vert
Séance 2 : Définir sa mission, sa vision et ses valeurs environnementales
Séance 3 : Identifier ses auditoires cibles
Séance 4 : Raconter une histoire convaincante
Séance 5 : Développer et entretenir sa communauté de supporteur grâce aux réseaux
sociaux et au marketing par courriel.
Séance 6 : Automatiser ses tâches de communication et déléguer efficacement
Séance 7: Mettre en œuvre sa stratégie Marketing, étape par étape
Séance 8 : Conclusion et… prochaines étapes
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6 Modules de formations vidéos en ligne :
Module 1
Mieux comprendre les freins à la consommation et à l’approvisionnement responsable
Opportunités et tendances pour normaliser les comportements écoresponsables
Module 2
Définir le portrait type de son client idéal (Buyer’s Personna)
Comment rester à l’écoute et s’adapter à son public
Module 3
Définir l’angle unique de votre campagne promotionnelle
Comment rendre vos offres promotionnelles réellement irrésistibles
Module 4
Présentation des principaux outils technologiques à intégrer à votre campagne en ligne
Le Marketing par courriel
Les Webinars et les Téléconférences
La diffusion de vidéo
Gérer la diffusion de votre contenu sur les médias sociaux
Les blogs et les podcasts
Le référencement sur les moteurs de recherche
Module 5
Marketing par courriel & votre site Web - les erreurs essentielles à éviter
Comment créer et exploiter votre « entonnoir de conversion »
Comment utiliser efficacement les témoignages de vos clients
Comment segmenter votre liste de contacts lors de l’envoi de vos courriels et de vos
Infolettres
Module 6
Comment intégrer efficacement les principaux médias sociaux à vos campagnes
promotionnelles; Facebook, LinkedIn, You Tube, Pinterest, Twitter et Instagram
Aussi inclus :
Les enregistrements audio et vidéo de chacune des Séances
Période de Question & Réponses lors de chacune des séances
Des fiches de travail étape par étape
Des outils d’auto-évaluation
Des modèles de documents et de textes à adapter
Des outils et des ressources à consulter
Un accès au site Internet des membres Mon Plan Marketing Vert Pro pour une
période de 90 jours
 La possibilité de m’adresser gratuitement vos questions par courriel dans les
30 jours suivant la formation (donc un total de 120 jours d’accompagnement)
 Option de paiements simplifiés en trois versements mensuels
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Soyez parmi les 5 premières personnes à vous inscrire et je vous offrirai une
Séance de coaching individuel découverte de 90 minutes
J’offrirai à ces 5 personnes 90 minutes de mon temps afin de plonger tête première dans
les idées, les projets, ou tout sujet (personnel ou professionnel) qui vous préoccupe et pour
lequel une aide pourrait vraiment vous servir. Je vous promets que vous quitterez cette
séance avec une nouvelle vision de qui vous êtes réellement et des prochaines étapes
nécessaires pour atteindre vos buts de façon authentique.
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(6 places seulement)
Idéal pour:
1. Les entrepreneurs et les artistes qui veulent un accompagnement soutenu tout au
long de la mise en œuvre d’un projet précis.
2. Les gestionnaires qui souhaitent développer leur leadership et engager
efficacement leurs clients, leurs employés et leurs partenaires sur la voie de la
justice sociale et du développement durable.
Cette formule est parfaite si vous avez un court laps de temps pour réaliser vos objectifs
et que vous voulez être aussi authentique et efficace que possible.
En plus de tous les avantages du Forfait LEADERSHIP, le Forfait PREMIUM comprend :
 5 séances de coaching individuel par téléphone ou via Skype de 60 minutes
 Un résumé, envoyé par courriel à la fin de chaque séance, détaillant les tâches et
actions concrètes à réaliser qui vous mèneront vers votre but.
 Des outils, des ressources et des exercices de coaching pour vous aider à
progresser
 Questions par courriel illimitées entre les rencontres
 Une période de 3 mois pour compléter vos 5 séances
Attention :
Cette offre se termine le 18 avril 2015 à minuit et il n’y aura pas de nouveaux groupes
de coaching pour ce programme d’ici à l’automne 2015.
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Offre de paiements simplifiés
Vous songez à vous inscrire au programme de Coaching Mon Plan Marketing Vert, mais
vous hésitez à investir la totalité des frais d’inscription d’un coup?
Je souhaite faire profiter de cette offre à tous les entrepreneurs et les communicateurs qui
travaillent fort pour assurer la croissance de leur organisation ou de leur entreprise
écoresponsable.
Je suis conscient que certains passent à travers des périodes difficiles et qu’il faut parfois
se serrer la ceinture.
Je vous donne donc la possibilité de payer votre inscription au programme de Coaching
en Marketing Vert en 3 versements mensuels!!!
Les prélèvements se feront sur votre carte de crédit ou via votre compte PayPal tous les
30 jours de la façon suivante :
Pour le Forfait Leadership à 497,00$
 190,00 $ au moment de l’inscription de la demande
 190,00 $ 30 jours après l’inscription de la demande
 190,00 $ 60 jours après l’inscription de la demande
Séance de coaching de 90 minutes pour les 5 premières inscriptions :
Vous pourrez donc financer plus facilement les frais d’inscription au programme et mettre
en pratique votre plan marketing écoresponsable et profiter de ses retombées avant la
date du dernier paiement.
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Vous ne pouvez pas vous tromper avec la Garantie 100% Satisfait!

Je suis confiant à 100% que ce programme de coaching aura un impact positif sur le
développement de votre entreprise.
Donc, si le programme de Coaching en Marketing Vert ne répond pas à vos attentes ou si
vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre investissement et vous croyez que les idées
apprises ne vous aideront pas à améliorer significativement votre performance, vos
ventes, vos relations avec vos clients ou tout simplement la qualité de votre vie en général,
je vous rembourserai.
Vous aurez 30 jours pour profiter de ma Triple Garantie 100% satisfait!
Vous pourrez accéder à la plateforme Web Mon Plan Marketing Vert Pro, assister à
toutes les séances de coaching de groupe et participer aux webinars et à tous les bonus.
Par contre, si le programme ne vous convient pas, vous n’aurez qu’à m’écrire et j’annulerai
votre inscription et vous proposerai quelques options pour le mode de remboursement.
Si vous avez choisi le mode de Paiements Simplifiés du Forfait LEADERSHIP, vous ne serez
pas facturé pour les 2 autres versements, mais vous pourrez conserver tous les documents
inclus dans la période d’essai.
Cependant, la politique d’annulation ci-dessous s’appliquera une fois le délai de 30 jours
expiré.
Si vous avez des questions à propos de notre politique d’annulation, veuillez nous
contacter à info@monplanmarketingvert.ca .
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Politique d’annulation et de transfert
Si vous annulez votre inscription 30 jours ou plus après la date de votre inscription, aucun
remboursement ne sera accordé.
Si vous avez choisi le mode de Paiements simplifiés du Forfait LEADERSHIP et que vous
n’avez pas payé l’ensemble des frais d’inscription, la totalité des frais d’inscription devient
payable immédiatement au moment de votre annulation.
Il n’est pas permis de transférer le montant des frais d’inscription à un autre programme,
ni de vous faire remplacer par une autre personne.
Par contre, vous pourrez conserver tous les documents d’animation et de formation.
Veuillez nous faire parvenir par écrit toute demande d’annulation ou de changement par
écrit dans une lettre ou un courriel signé et daté.
Urgences personnelles
Nous nous efforçons toujours d’accommoder les participants qui doivent s’absenter à la
suite d’urgences telles qu’une maladie grave, un accident, etc.
Par ailleurs, il peut être difficile de trouver des solutions de rechange aux absences. Nous
n’acceptons pas les demandes de modification de dates des séances de coaching pour
des raisons telles que des contraintes dues à des obligations professionnelles, des réunions
de famille ou des événements sportifs.
Veuillez nous faire parvenir par écrit toute demande d’annulation ou de changement par
écrit dans une lettre ou un courriel signé et daté.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire pour en discuter.
Merci encore de votre confiance.
Jean-Philippe Vézina
Directeur et Coach chez Conseil Movez Action
info@monplanmarketingvert.ca
www.monplanmarketingvert.ca
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