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www.assistemps.net 

« Attirer de nouveaux clients sur les réseaux sociaux sans y passer des 

heures ! » 

1. Quels sont les objectifs actuels de votre entreprise ?  

Qu’est-ce qui va vous aider à passer au prochain niveau de succès le plus rapidement 

possible. (Citer 3 objectifs) 

Exemple : améliorer votre visibilité sur un domaine bien déterminé, attirer des prospects qualifiés, 

augmenter le nombre d’abonnés de votre liste de contact, créer des partenariats, booster votre 

référencement sur les moteurs de recherche … 
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2. Comment les réseaux sociaux peuvent vous aider à 

atteindre vos objectifs? 

Soyez spécifique, comment les réseaux sociaux (votre page facebook, votre compte 

twitter etc..) peuvent vous aider à atteindre votre objectif et répondre aux besoins de votre 

entreprise ?  

Exemple !  Besoin : créer des partenariats, Comment le faire à travers les réseaux sociaux :   je 

vais utiliser mon compte facebook pour faire du réseautage, trouver des personnes qualifiées qui 

ont le profil que je cherche pour être mes partenaires et par la suite leurs faire une proposition.  

 Allez Hop à vous de jouer ! 

 

 

 

 

 

3. Citez  2 stratégies que vous souhaitez mettre en 

pratique sur les réseaux sociaux pour atteindre le ou les 

objectifs cités ci-haut ? 

Basez-vous sur les objectifs actuels de votre entreprise mais également sur votre zone de 

brillance comme expliqué dans la vidéo.  

 Stratégie social media 1 : 
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 Stratégie social media 2 : 

 

 

 

 

4. Qu’est-ce qui vous empêche en ce moment même de 

mettre en pratique ces 2 stratégies « Social Media »? 

Citez les défis que vous rencontrez en ce moment et qui vous empêchent de passer à 

l’action : manque de compétences, manque de temps etc…  

 

 

 

5. Que pouvez-vous faire pour surmonter ces défis ?  

Selon vous, que devez vous FAIRE, AVOIR, ou ETRE pour surmonter chaque défis cité ci-haut 
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6. Evaluez votre temps sur les réseaux sociaux ! 

Combien de temps vous passez par jour 

sur les réseaux sociaux ? 

Combien de temps vous souhaitez 

passer sur les réseaux sociaux (par jour) ? 

  

 

7. Quelles sont les actions que vous devez faire sur les 

réseaux sociaux pour mettre en pratique les 2 stratégies 

choisies ci-haut ? 

Notez vos actions en détails, basez-vous sur vos compétences, sur les exigences/spécificités 

de chaque stratégie .  

  

 

 

 

 

  

Stratégie 1 : Nommez votre stratégie 

Action 1 : 

Action 2 : 

 

Stratégie 2 : Nommez votre stratégie 

 Action 1 : 

Action 2 : 
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Maintenant répartissez vos actions sur le temps que vous 

souhaitez passer sur les réseaux sociaux 

Exemple :  

 Jour 1 : 30 min  

 Action: Planifier le contenu de la semaine  

 Jour 2 : 15 min 

 Action : répondre aux commentaires et messages privés 

Date Temps Actions 

J1 30 min Planifier le contenu de la semaine 
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Je découvre le programme d’accompagnement « Devenez Pro des Réseaux 

sociaux » 

Réservez un appel découverte (gratuit sans frais ni engagement, (Valeur 97€)), avec 

moi pour voir comment je peux vous aider pour activer le potentiel du web et attirer 

succès, visibilité et clients avec qui vous adorez travailler !  

Veuillez noter que cet appel découverte n’est pas une séance de coaching, mais 

bien d’une occasion pour en découvrir plus sur vous et sur nos services. Vous en 

ressortirez avec plus de clartés sur ce qui vous empêche d’accélérer le succès de 

votre entreprise sur le web ! 

 

 

 

Conseils ! 

Gardez cette feuille près de vous lorsque vous êtes sur les 

réseaux sociaux de cette manière vous serez certain  de garder 

votre focus sur ce que vous devez faire, vous allez être plus 

productif et certain de ne rien oublier sans y passer des heures! 

A votre succès,  

Maya Bougatf, Experte en marketing ! 

J’aide les entrepreneurs inspirants qui souhaitent attirer succès, 

visibilité et clients sur le web à passer à l'action, à se fixer des 

objectifs et les atteindre afin de faire la différence dans la vie 

des autres grâce à leurs talents, services et personnalités ! 

 

 

 

Je réserve ma séance découverte gratuite ! (Valeur 97€) 

http://assistemps.net/devenez-pro-reseaux-sociaux/
http://assistemps.net/devenez-pro-reseaux-sociaux/
http://assistemps.net/reserver-un-appel-decouverte/
http://assistemps.net/reserver-un-appel-decouverte/

