
COMMENT FAIRE UN DIRECT PARFAIT SUR FACEBOOK

Que vous ayez fait des directs sur FB depuis des lustres ou que vous n’en 
ayez fait aucun de votre vie... Ce plan est pour VOUS !

Vidéo explicative :
https://youtu.be/Nve1kgaRU6o
DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT POUR LE MOMENT 

3 étapes pour bien se préparer à ce direct sur FB 

Étape 1 : 
Préparez votre sujet. Trouver un sujet intéressant à traiter, cela peut être un 
peu difficile, surtout si vous relevez le défi de faire un direct chaque jour.

Étape 2 : 
Proposez votre sujet et affichez le dans le titre de votre Live 

Étape 3 : 
Trouvez un endroit idéal pour la diffusion 

LE FORMAT :
➢ Introduction 
➢ Contenu 
➢ Conclure ou inviter à l'action 

Si vous suivez le plan d'action de Facebook

 (https://www.cfxpowerteamsite.com/blueprints),

vous devez utiliser les 60 premières secondes du direct pour vous présenter.

LES CHOSES À NE PAS FAIRE ! !! 

N'attendez pas que les gens vous rejoignent sur votre direct. La seule chose 
que tout le monde semble faire, mais qu’il ne faut surtout pas faire … c’est 
de se dire ... "Je vais attendre que les gens me rejoignent " ou "Je fais laisser

https://youtu.be/Nve1kgaRU6o
https://www.cfxpowerteamsite.com/blueprints


Facebook faire son truc et construire mon public" .   Ce n'est pas comme 
cela que cela marche ET DE PLUS, vous faites attendre votre audience 
alors que 90% de ceux qui regardent votre page verront la rediffusion.  
#Replayviewers 

N’attendez pas d’être prêt à 100% pour démarrer – PREPAREZ-VOUS A 
FAIRE BOUGER 

L'introduction

 "Salut à toutes et à tous,  Bienvenue à ce direct..

Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne me connaissent pas 
encore, Je m’appelle  XXXXXXXX   et je suis  … ville… pays

Dites quelque chose sur vous-même qui donnera de la valeur par exemple :

 "Je suis un entrepreneur à plein temps et j'aide les gens à tirer profit de leur 
temps pour gagner de l'argent". 

Vous pouvez faire votre propre présentation ou demander à votre sponsor 
ou quelqu’un d’autre,  de vous aider à créer la vôtre. Vous pouvez l'utiliser 
pour chaque vidéo en direct et vous habituer à le dire pour que cela 
devienne automatique ! 

Aujourd’hui, , nous parlerons de _____________________ (quel que soit le
sujet que vous aurez choisi pour la journée)

 "Mais avant de commencer, je voulais vous présenter à mes garçons" (par 
exemple) ou "Je voulais vous montrer ces photos sur mon mur de notre 
mariage et de ma belle femme" ou tout ce qui vous donnera plus de 
crédibilité ... et donc une belle introduction chaleureuse et floue avant de 
vous lancer dans le CONTENU du live stream ... 

Le contenu :

Voir ci-dessous la liste des 100 sujets disponibles 



La clôture ou l'appel à l'action : 
Si vous avez discuté de votre activité CFX, ou de tout autre aspect de CFX 
(sans mentionner le nom de la société), votre appel à l'action serait quelque 
chose comme ceci ... "Si vous êtes quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces 
services automatisés, envoyez-moi directement un message pour que je 
puisse vous envoyer quelques détails" 

Si vous vous en tenez à votre sujet, votre appel à l'action serait basé sur le 
sujet, par exemple si vous discutez de votre livre préféré que vous pourriez 
terminer avec ... "OK Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous avec 
votre recommandation de votre livre préféré sur (par exemple (« Attraction 
Marketing ») afin que chacun puisse envisager d’en faire leur  prochaine 
lecture ! 

"Ou "si ce Livestream vous a été utile, déposez un Emoji explosif dans les 
commentaires pour que je puisse revenir et en faire un autre comme celui-ci
dans un futur proche !'' 

Plus vous posez de questions, plus vous vous engagez et plus FB vous fera 
connaître sur votre réseau et si votre profil est PUBLIC (ce qui devrait être 
le cas), vous aurez plus de gens qui vous rejoindront et qui ne sont même 
pas vos amis FB (CECI EST PUISSANT LES AMSI)

L'engagement sur votre direct est crucial

PLUS  VOUS VOUS ENGAGEZ, plus les gens verront votre 
rediffusion ! ! 

Le plus important est de le faire ... Ne laissez pas votre peur vous 
empêcher d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves ! ! !

Les idées de FB Live Stream pour vous aider à 
démarrer ! 

1. Faites une séance de questions-réponses en direct sur le sujet qui vous 
intéresse
2. Partagez votre bureau ou votre studio 



3. Partagez vos conseils [insérer votre domaine de compétence] préférés 
4. Faites une video sur une préparation  culinaire 
5. Faites une séance de "préparation avec moi" (maquillage, coiffure, choix 
des tenues pour un événement, etc.)
6. Partagez votre lieu préféré (pour travailler, vous détendre, etc.)
7. Montrez votre adorable animal de compagnie et les tours qu'il peut faire
8. Lisez votre billet de blog à voix haute ou faites une vidéo supplémentaire 
9. Faire un mini webinaire / une formation 
10. Offrez des conseils en matière de relations (si vous êtes un coach en 
amour, pour les rencontres ; si vous êtes un entrepreneur, qu'en est-il des 
relations avec les équipes ou les clients) 
11. Dessinez quelque chose d'amusant 
12. Montrer ce qui se passe derrière vous pendant que vous mettez en place 
votre technologie, vos systèmes, votre entonnoir, etc. 
13. Partager une critique de film 
14. Partager une critique de livre 
15. Faites une lecture de livre
16. Partagez votre liste de lecture axée sur un genre
17. Portée du karaoké ou synchronisation des lèvres 
18. Lisez les nouvelles (et ajoutez votre propre commentaire) 
19. Peindre un paysage sur place 
20. Partager (ou enseigner) un programme de danse 
21. Faites un entraînement en direct 
22. Tutoriel sur le maquillage ou la coiffure 
23. Faites un entretien avec une personne avec laquelle vous êtes 
actuellement 
24. Faites une interview avec une personne telle qu'elle est sur Google ou 
Skype 
25. Diffusion en direct d'un événement ou d'une conférence (assurez-vous 
que cela est possible avant de le faire, demandez toujours la permission) 
26. Dans les coulisses, alors que vous vous préparez à monter sur scène, à 
animer un webinaire, etc. 
27. Aventures dans des pays étrangers ou dans d'autres villes du monde 
28. Diffusez votre présentation ou votre discours en direct lorsque vous le 
donnez à un public 
29. Pratiquez ou préparez votre discours en personne en le faisant d'abord 
pour les personnes de votre entourage
30. Discutez de ce que vous avez appris aujourd'hui 
31. Partagez ce qui vous inspire 
32. Partagez vos progrès par rapport à vos objectifs 



33. Partagez votre philosophie sur la vie et/ou les affaires 
34. Partagez votre collection de XYZ avec vos disciples 
35. Développer quelque chose en direct 
36. Tester les titres d'un article de blog ou le nom d'un produit

37. Offrir des conseils ou des astuces concernant les affaires, la vie, le 
marketing, les finances, etc. 
38. Partagez vos erreurs et ce que vous avez appris en cours de route 
39. Partagez une étude de cas d'un de vos clients (avec leur permission)
40. Raconter des secrets 
41. Organiser une séance de mise en réseau des participants 
42. Partager un événement familial 
43. Présentez aux téléspectateurs votre nouveau groupe préféré
44. Raconter une histoire de fantôme 
45. Collecte de fonds ou de dons à une organisation caritative locale 
46. Invitez des personnes à votre événement local ou en ligne 
47. Comment rester motivé ou inspiré 
48. Votre plus grand obstacle dans la vie/les affaires et comment vous l'avez
surmonté 
49. Ce que vous diriez à votre cadet 
50. Les choses que vous auriez aimé savoir avant ….XYZ 
51. Pourquoi vous faites une certaine chose différemment de la plupart
52. Ce que vous avez appris lors d'une manifestation/conférence 
53. Faites la liste de vos marques préférées qui vous aident à faire XYZ 
54. Vos outils préférés pour vous faciliter la vie 
55. Les meilleurs investissements que vous ayez jamais faits 
56. Votre routine matinale 
57. Votre routine nocturne 
58. Soirée dansante 
59. Voyage de shopping 
60. Annoncer quelque chose de grand et de juteux 
61. Organiser un cadeau ou un concours 
62. Quelque chose de fou qui vous est arrivé 
63. Comment vous voyagez et vos conseils pour voyager facilement 
64. Cuisinez quelque chose de vivant et partagez la recette 
65. Comment faire quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire

66. Parler de flux de revenus multiples
67. Parler des marchés 
68. Parler du marketing de réseau



Ce n'est qu'un début, il y a littéralement des centaines d'autres 
idées qui ne figurent pas sur cette liste ...

 SOYEZ CRÉATIFS ET SOYEZ VOUS ! ! ! 

BONUS  CONSEILS : 

Vous pouvez chercher sur YouTube à peu près n'importe quoi et apprendre 
un nouveau truc pour enseigner à votre public !


