
COMMENT FAIRE LA PROMOTION DES WEBINAIRES POUR
QUE VOS PROSPECTS Y ASSISTENT

OK, les gars... Assurez-vous de LIRE, COMPRENDRE et METTRE EN 
ŒUVRE ce document et partagez cette information avec vos groupes dès 
que possible.

Le but de ce document est d'aider tout le monde à dupliquer notre 
succès !

Ce MODELE vous aidera à développer votre activité CFX en incitant 
les gens à regarder votre entreprise CFX du point de vue d'un client  
(non développeur) et d'un constructeur de réseaux.

Pour commencer, vous devriez (OBLIGATOIREMENT) regarder cette 
formation en direct

https://vimeo.com/401062018  (en anglais seulement)     

HOW TO DUPLICATE EN ANGLAIS
(Pour le français, contactez-moi)

Ok, maintenant que vous avez regardé la formation et que vous comprenez
la construction d'un public et en utilisant le plan du FB et vous comprenez 
comment « cadrer » un message ... nous pouvons aller de l'avant.

Un moyen simple d’utiliser un webinaire enregistré c’est de faire en sorte 
que votre prospect assiste au prochain événement en direct (ou de les 
enregistrer tout de suite dans votre équipe s'ils aiment ce qu'ils voient de 
l’enregistrement).

Gardez à l'esprit que certains en verront assez et seront prêts à vous 
rejoindre.

Hey Joe, cette entreprise avec laquelle je travaille depuis  x mois…  
_____________ (cela peut être différent pour chacun) a payé et fait et 
mis en place  ce qu’elle a promis avec précision pendant  x…mois, elle 
vient de lancer une toute nouvelle série de webinaires intitulée 
NOUVEAU MOUVEMENT SOCIAL avec l'objectif d'avoir un impact 
sur cent mille vies en 2020  avec un gain financier. 

https://vimeo.com/401062018


Voici un enregistrement de notre toute première session qui, je pense, vous
plaira et vous expliquera ce que nous faisons. Prenez quelques minutes 
pour regarder e cette vidéo aujourd'hui et si vous aimez ce que vous voyez,
je peux vous envoyer les détails de notre prochain LIVE STREAM.

https://vimeo.com/401034278
EN ANGLAIS PAS ENCORE SOUS TITRE

Vous pouvez également vous connecter à toutes les formations de l'équipe 
sur notre site CashFX Power Team  (EN ANGLAIS). 

ici https://www.cfxpowerteamsite.com/training-resources

Pour le français, contactez-moi

https://www.cfxpowerteamsite.com/training-resources
https://vimeo.com/401034278

