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Créer un défi sur Facebook
Que dois-je créer ?

VISUELS
Créer le visuel principal du défi

Créer un visuel avec dates (à mettre sur sa
page, ses autres groupes…)

Créer les visuels pour les 3 semaines de
publications

Créer les visuels pour la vente du
programme/de la formation

Créer les visuels pour l’animation du groupe
pendant le défi : questions/rdv dans

1h/question du jour

GROUPE PRIVE
Copier le lien de son groupe privé
OU créer un groupe privé exclusif
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CAHIER EXERCICE
Créer le cahier d’exercice avec le sommaire/le qui suis-

je/une page pour chaque jour/une page de
remerciement et redirection vers groupe

privé/site/service ou produit vendu

PAGE DE CAPTURE
Créer la page de capture pour les inscriptions

PAGE DE VENTE
Créer la page de vente du service/produit vendu 

OU lien vers son appel découverte

MAILING
Créer un e-mail de bienvenue à l’inscription sur la page

de capture
Créer un email 3 jours avant le défi
Créer un email 1 jour avant le défi

Créer un email 1h avant le défi
Créer un email 15min avant le défi

ATTENTON : On redonne bien les dates et heures des lives, on explique bien
le déroulé du défi + le fonctionnement du groupe privé et sa date de clôture

Créer un email pour chaque jour avec le thème du jour, le
lien du groupe, le lien du replay de la veille si on veut
On crée l’email de remerciement à la fin du défi + la

vente du programme/formation/produit
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CREATIONS
Préparer les différents jours, les différentes

thématiques, et le contenu de qualité avec un
exercice : l’important est de donner de la valeur !

Préparer sa vidéo de présentation et de présentation
du défi

LES CONSEILS ET ASTUCES

PUB FACEBOOK
Créer sa publicité Facebook 8/10 jours avant le défi

PUBLICATIONS RESEAUX SOCIAUX
Parler du thème qui va être abordé 15j/3 semaines

avant
Parler du défi et donner le lien de la page de capture

pour inscription 8j avant
Être très présente ! Répondre à tout le monde,

interagir.

LIVES
Faire un live de maxi 20/30min par jour

Être présente chaque jour pour créer du lien
La vidéo permet d’instaurer un lien de confiance
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ORGANISATION DU DEFI
J-0 : on poste sa vidéo de présentation et de

présentation du défi, on demande aux participantes de
se présenter, et de donner leur problématique

principale
Jour 1 à 6 : 1 live par jour avec du contenu de valeur, un

exercice
ATTENTION : il est possible de partir des modules de sa formation, des

problématiques clients, pour créer sa trame et son contenu

Jour 7 : on vend son appel découverte, son
programme, sa formation, sa journée d’immersion etc…

CONTENU
Des vidéos

Des trucs et astuces
Des photos (preuves, avant/après…)

Des PDF
· ……….

LE "APRES DEFI"
Mailing pendant 7/8 jours pour vendre ton appel

découverte, ton programme, ta formation….
ATTENTION : N’oubliez pas d’installer le Pixel Facebook

sur votre page de capture et votre page de remerciement sur
Système IO !
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CETTE METHODE EST
A ADAPTER A SOI,

AVEC VOTRE FOLIE,
VOTRE HUMOUR…

N’OUBLIEZ PAS
QUE VOS PROSPECTS

ACHETENT VOTRE
PERSONNE, VOTRE

PERSONNALITE !


