
 



Qui suis-je ? 
J’ai développé mes business sur internet en 2014 en créant un blog et une 

chaine YouTube dans ma thématique. Aujourd’hui, ma chaîne YouTube 

comptabilise plus de 9000 abonnés.  

Je génère des revenus réguliers liés à mon blog et à ma chaîne YouTube. 

J’ai en outre développé une activité de coaching.  

Ce que l’on va voir dans ce livre : 

Dans ce livre numérique, nous allons voir ensemble comment créer du 

contenu pour fidéliser une audience et ensuite pouvoir la rentabiliser en 

lui proposant des formations !  

 

1) Les plans d’action 

 
 

La création d’articles : 

1) choisir le sujet ; 

2) dicter l’article ; 

3) mettre en page et publier ; 

 



La création de vidéos : 

1) choisir les sujets ; 

2) tourner les vidéos ; 

3) uploader sur YouTube ; 

 

La création de formations en vidéo : 

1) sélectionner le sujet le plus populaire ; 

2) filmer 3 vidéos de 20 minutes chacune ; 

3) faire le montage et créer les bonus ; 

4) mettre en ligne de votre formation ; 

 

 

2) Où trouver des idées de contenus ? 

 

Ou comment recevoir des idées fraîches tous les jours - pas forcément abordées dans votre thématique 

française - mais pourtant recherchées dans votre marché. 

1) Google Adwords 

L’outil de planification de mots-clés de Google Adwords est idéal pour récupérer des idées de mots-

clés. On peut taper le mot-clé principal et avoir accès à tous les mots-clés liés à celui-ci ainsi que leurs 



statistiques de recherche tous les mois et la concurrence. Je vous invite à créer un fichier Excel dans le 

but de réaliser une vidéo et un article pour chacun de ces mots-clés. 

2) Les forums  

C’est l’endroit où vont vos clients pour poser des questions. C’est une source très intéressante car les 

personnes prennent souvent le temps d’écrire de longs messages précis tant pour les questions posées 

que pour les réponses apportées. Ce sont donc des personnes qui ont un vrai besoin de trouver des 

solutions. C’est potentiellement des personnes qui achèteront plus tard des produits un blogueur. Pour 

rechercher les mots-clés, on peut aller dans un forum de notre thématique et noter les mots-clés sur 

une feuille de papier ou dans un fichier Excel. 

 

3) Les blogs  

Consulter des blogs de notre thématique est un excellent moyen de se tenir informé dans son secteur 

d’activité, d’analyser le travail de vos concurrents et surtout de repérer ce que recherchent les gens 

notamment grâce aux commentaires qui sont postés en dessous des articles. 

 

4) Les vidéos YouTube 

Consulter des vidéos YouTube de notre thématique en France et à l’étranger est également un 

excellent moyen de se tenir informé de façon moins rébarbative dans son secteur d’activité, d’analyser 

également le travail de vos concurrents et surtout de repérer les demandes des visionneurs grâce aux 

commentaires souvent très fournis sous les vidéos. Abonnez-vous par exemple aux chaînes qui vous 

intéressent dans le but de recevoir automatiquement les notifications de nouvelles vidéos. Ainsi vous 

n’aurez pas à perdre de temps à consulter les chaînes en question pour vérifier si des nouvelles vidéos 

sont apparues car vous en serez avertis automatiquement par mail et par notifications sur votre 

navigateur.  

Attention cependant à ne pas perdre trop de temps à consulter des vidéos YouTube car ce site est 

chronophage ! 

 

5) Les livres  

Il n’est pas de meilleur investissement que les livres dans lesquels des questions précises sont posées 

et des réponses tout aussi précises et complètes sont apportées. Certes les livres sont un peu plus cher 

mais c’est un investissement rentable sur le long terme. D’ailleurs vous pouvez trouver des livres 

d’occasion sur différents sites et également acheter des livres aux formats numériques qui seront 

moins chers que la version papier. N’hésitez pas non plus à vous renseigner sur la disponibilité des 

livres que vous recherchez au format audio car cela me fera gagner un temps précieux sans diminuer 

la qualité du contenu même si cela peut demeurer un peu plus dur à travailler qu’un livre papier sur 

lequel vous pouvez poser des post-it par exemple. 

 

6) Les formations en vidéos payantes de vos concurrents 

Personnellement, je respecte énormément le travail de certains de mes concurrents et je n’hésite pas 

à payer le prix fort pour avoir accès à leur contenu dans celui-ci est qualitatif me permet de progresser. 



De la même manière, si vous avez les moyens d’investir, je vous conseille fortement de consulter les 

formations payantes ou le coaching de vos concurrents les plus sérieux. Pour certaines d’entre elles, 

ça a été le meilleur investissement que je n’ai jamais réalisé. 

 

Mais il existe un autre outil que l’on va créer ensemble et qui vous permettra d’avoir des idées fraîches 

gratuitement et quotidiennement… 

 

7) Le générateur d’idées 

Tout d’abord, je vais vous expliquer comment le mettre en place. Commencer par créer une adresse 

e-mail (par exemple Gmail) spéciale pour votre générateur d’idées. Ne communiquez pas cette adresse 

e-mail, on la consultera exclusivement pour récolter toutes les idées. 

1) Inscrivez votre adresse e-mail à des newsletter des trois blogs les plus importants de votre 

thématique pour recevoir les articles les vidéos qui sont créent par ces personnes. 

2) Faites la même chose mais à l’étranger : taper les mots-clés étrangers sur Google par exemple pour 

sélectionner des blogs à l’international traitant de votre thématique.  

• Vous allez recevoir automatiquement les e-mails des articles qu’ils ont créés. 

• Ne regardez pas le contenu, pour éviter le plagiat. Donnez juste votre point de vue. 

• Inspirez-vous seulement du titre et écrivez l’article à votre façon. Vous pouvez traduire les 

titres étrangers sur Google traduction. Vous pouvez même vous inspirer vaguement des idées 

sélectionnées. Pouvez éventuellement stocker dans un fichier les sujets que vous trouvez intéressant 

pour les traiter plus tard. 

 

Bonus : les revues spécialisées sont une autre excellente source d’information actualisée … 

 

 

 

 

3) Dictez vos articles ! 

 

Écrire, c’est long et ennuyeux… les dicter c’est mieux ! 

Pour dicter vos articles au lieu de perdre du temps à les écrire lettre après lettre, je vous conseille 

d’utiliser votre Smartphone et de tester les différentes applications de commandes vocales.  



 

Les logiciels : 

• iPhone -> Dragon Dictation ; 

• Android -> Philips dictation, liste note voix ; 

• PC -> Dragon NaturallySpeaking (payant) ; 

Pour tous ces logiciels, il faudra bien penser à donner la ponctuation. En termes de gain de temps, on 

peut aller jusqu’à 300 % par rapport à un texte écrit au clavier. J’écris d’ailleurs ce livre numérique sur 

PC en le dictant avec Dragon NaturallySpeaking. Il se peut qu’au début vous mettiez plus de temps 

mais à la longue de beaucoup plus vite. 

Un plus si vous utilisez et logiciel de diction sur téléphone serez l’achat d’un microphone cravate qui 

vous permettra plus de précision lors de vos dictions. 

Mon conseil personnel est de lire un livre juste avant pour avoir de l’inspiration. Les applications 

disponibles sur téléphone vous permettront d’envoyer le fichier texte directement par boîte mail et 

vous n’aurez plus qu’à le copier-coller dans votre article en insérant par exemple une image au-dessus 

du texte et en corriger les éventuelles fautes présentes dans le texte. 

Vous allez retrouver goût à créer des articles… mais vraiment ! 

 

 



4) Le plan d’action concret pour la rédaction de 

nos articles ! 
 

 

1) Consulter notre générateur d’idées et trouver 2 bonnes idées. 

2) Dictez votre article de blog dans votre téléphone ou sur votre PC en autant préalablement sur une 

feuille les différents points à traiter. Par exemple : 

1. le premier point ; 

2. le deuxième point ; 

3. Le troisième point ; 

Mon conseil : veillez à bien articuler lorsque vous dictez. 

3) Exporter le fichier texte par mail du téléphone PC. 

4) récupéré depuis votre PC texte exportait puis insérer le dans un nouvel article de WordPress et 

rajouter une image et un titre au-dessus. 

 

5) Le plan d’action concret pour la création de nos 

vidéos ! 



 

Se filmer peut paraître un peu bizarre au début mais on s’y fait avec le temps. 

Mon conseil : munissez-vous d’une bouteille d’eau pour éviter d’avoir la bouche sèche. 

 

 

1) Consulter notre générateur d’idées et trouver 2 bonnes idées. L’idéal est de créer une vidéo sur un 

article de blog que vous venez de publier. Les deux peuvent être identiques. 

2) prendre une feuille de papier et structurer/noter les chapitres de la façon suivante : 

1. Chapitre 1… ; 

2. Chapitre 2… ; 

3. Chapitre 3… ; 

N’hésitez pas à développer les idées mentionnées dans chaque chapitre en les subdivisant 2 sous-

questions. Par exemple : 

1. Chapitre 1 : -comment réussir tel bénéfice sans avoir telle contrainte, 

                           -3 conseils pour… ; 

2. Chapitre 2… ; 

Si vous n’avez pas idée pour développer le sujet en question, soit vous renseigné, soit vous passé un 

autre sujet pour éviter de perdre du temps. 

N’hésitez pas à enchaîner les enregistrements vidéos les uns à la suite des autres pour gagner du 

temps. C’est parfois un peu délicat début mais vous serez rapidement plus efficace et irez de plus en 



plus vite. À terme, vous serez plus à l’aise et vous saurez quoi dire sans même y réfléchir. Ça deviendra 

naturel. 

Mon conseil : Lisez des livres sur vos sujets et notez des idées intéressantes car parfois les sujets du 

générateur d’idées rejoignent ce qu’on lit dans les livres. Vous pourrez alors citer le livre en question 

dans votre vidéo en affichant par exemple l’image de la couverture du livre.  

3) Filmez-vous ; 

N’oubliez pas que l’attention de vos visionneurs est ce qu’il y a de plus difficile à capter sur Internet, 

plus difficile encore que l’argent. Pour conserver attention, il faut… 

Utiliser la loi des quatre secondes : si en 4 secondes, l’internaute n’a pas trouvé une raison valable de 

continuer à regarder votre vidéo, il va s’en aller. En moyenne, c’est le cas de 40 % à 60 % des 

internautes qui visionneront vos vidéos. D’autres iront jusqu’à 1 minute 30, d’autres encore jusqu’à 

plus de 3 minutes comme c’est le cas sur ma propre chaîne YouTube. Faites donc en sorte de captiver 

leur attention en moins de 4 secondes ! 

On peut utiliser quelques phrases d’introduction du type : 

« Dans cette vidéo on va voir ça » ; 

« Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment faire ceci ? » Cette phrase crée une 

promesse très forte qui va forcer les gens à rester plus longtemps regarder votre vidéo. 

Même si vous articles/vidéos sont géniales, si vous ne captivez pas l’attention des gens qui vous lisent 

et vous visionnent - et ce dès les premières secondes de la vidéo - personne ne vous lira/visionnera ! 

Vous devez leur faciliter la tâche et les encourager à regarder votre vidéo. 

Quelques exemples :  

 

« Dans cet article on verra ça, ça et ça. » ; 

« Dans cette vidéo, on va voir ça, on va voir ça puis on va voir ça. » ; 

« Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour savoir comment faire ça. » ; 

« Dans cette vidéo, je vais vous dire comment j’ai réussi à faire ça. » ; 

De la même manière, éviter les introductions vidéo qui durent 5 à 10 secondes et qui n’intéressent 

personne.  

Mettez-vous en condition : si vous faites 1 vidéo où vous parlez de richesse, filmez-vous devant 1 

grande maison édite quelque chose du genre : « est-ce que vous voulez que je vous montre comment 

acheter 1 baraque comme celle-là ? » 

Ça fonctionnera tout de suite mieux que quelqu’un qui dit : « bonjour, je m’appelle comme ça et je 

vais vous montrer comment j’ai gagné tant… alors qu’il se filme chez lui dans un petit appartement. 

C’est l’erreur que j’ai faite à mes débuts puisque j’ai conservé mon humble appartement pour pouvoir 

investir sans avoir à payer tout de suite une maison et ne pas perdre de temps dans un déménagement. 

Mon conseil : n’hésitez pas à prendre votre feuille avec vous et à vous relire devant la caméra. 

 

6) Le matériel pour filmer nos vidéos ! 



On peut se filmer avec notre propre Smartphone. C’est simple, rapide et la qualité est bonne. Un autre 

avantage non négligeable de cette méthode est que le montage en sera facilité L’espace de stockage 

et souvent restreint mais on peut la plupart du temps rajouter une carte SD pour bénéficier d’une 

mémoire considérable. 

Mon conseil : commencez chez avec du matériel mineur. 

 

• Une simple caméra GoPro d’entrée de gamme fera l’affaire si l’on ne dispose pas de 

Smartphone. Pour 150 €, vous devriez déjà avoir une bonne qualité. Cette caméra a néanmoins 

un défaut : elle n’enregistre pas très bien le son. 

• Un microphone cravate qui coûte entre 50 et 60 euros en fonction du modèle et qui vous 

permettra d’avoir 1 excellente qualité audio pour dicter vos articles et enregistrer vos vidéos. 

Ce type de micro est obligatoire lors des enregistrements à l’extérieur. 

• Un soft box qui ressemble à une sorte de lampadaire et qui nous permet d’avoir une belle 

image. Il faudra veiller à obtenir une bonne répartition de la lumière. Les professionnels 

recommandent l’usage de 3 soft box. Un sur le côté gauche, un autre milieu et enfin un dernier 

sur le côté droit afin que la répartition lumineuse soit optimale. L’utilisation d’un soft box n’est 

cependant pas obligatoire. Certaines personnes utilisent en complémentarité d’un fonds vert 

pour bénéficier d’un fond transparent et faire le montage vidéo de qualité mais cela prend 

beaucoup de temps et nécessite de maîtriser des logiciels complexes. Ce n’est pas optimal en 

termes d’efficacité. Notre but va être, au contraire, de créer des vidéos facilement et 

rapidement, sans faire de montage vidéo compliqué. Il faut que ce soit accessible à tous. 

N’oubliez pas non plus que la qualité d’image n’est pas la chose la plus importante. Sur 

YouTube, il y a des vidéos avec 1 qualité médiocre et 1 contenu intéressant qui ont fait un 

carton. 



Néanmoins, si vous bénéficiez d’un budget supérieur pour créer vos vidéos, je vous conseille tout 

particulièrement : 

• Un réflexe numérique qui coûte entre 350 € et 400 €... Le principal problème de ce type 

d’appareil est néanmoins sa limite de temps d’enregistrement vidéo souvent bridé à 10 

minutes. Ceci est la cause d’une norme mondiale qui concerne les appareils photo dans le but 

d’éviter une concurrence entre les créateurs de caméscopes numériques d’une part et les 

concepteurs d’appareils reflex d’autre part. Cependant, les GoPro, les Smartphones et les 

Canon G7X (très réputés sur YouTube notamment dans le monde du vlogging) permettent de 

contourner cette limite est de pouvoir filmer autant de temps que la batterie et le stockage 

présents dans l’appareil le permettent. 

• Le monopode, qui est comme une perche à celle-ci et qui permet de filmer seul, notamment 

l’extérieur. 

• Le trépied qui permet de tenir la caméra et de s’ajuster en taille. C’est pratique et pas cher. 

 

7) Le montage de nos vidéos ! 

 

On ne va pas utiliser de logiciels payants/professionnels pour monter vos vidéos dans la mesure où 

certains logiciels gratuits feront parfaitement l’affaire. L’idée c’est d’utiliser du matériel simple et 

fonctionnel. Le but n’est pas de créer des vidéos parfaites. Veillez à ne pas être trop perfectionniste. Il 

vaut parfois mieux faire des choses moyennes plutôt que de ne rien faire du tout. 

Personnellement, au début de l’existence de ma chaîne YouTube, je me suis amusé à produire des 

vidéos sur fond vert mais j’ai rapidement constaté que ça me prenait énormément de temps pour faire 

le montage de la vidéo et pour l’exporter depuis le logiciel Adobe Premiere pro. De plus, le fichier est 

beaucoup plus volumineux sous ce format. 

Aujourd’hui, j’utilise des logiciels simples et gratuits et parfois une ancienne version du logiciel 

Camtasia Studio (payant) pour filmer mon écran. 



D’une manière générale, je vous conseille de simplifier au maximum vos process car plus vous ferez 

des choses simples et plus vous aurez envie de travailler. C’est également le but recherché avec le 

générateur d’idées qui nous permet de ne plus perdre notre temps à chercher des idées mais à les 

récupérer rapidement et simplement. C’est encore le but recherché via les applications qui vont vous 

permettre de dicter vos articles au lieu de les écrire pour vous permettre de créer encore plus d’articles 

qu’auparavant de manière plus rapide et plus simple. 

D’une manière générale, plus les choses sont simples et plus on va avoir tendance à lui faire. 

C’est également l’avantage d’utiliser des logiciels gratuits est simple d’utilisation car vous n’aurez pas 

besoin de formation spécifique pour l’utilisation de ceux-ci. Vous pourrez télécharger gratuitement, 

les installer et les utiliser tout simplement. 

 

8) Les logiciels pour le montage de nos vidéos ! 

 

1) Les logiciels simples et gratuits : 

Windows : Windows movie maker ; 

Windows movie maker suffit à réaliser montage pour les vidéos que l’on veut produire étant donné 

qu’il s’agit simplement de couper le début et la fin de la vidéo. Le but étant de retirer le passage avant 

que vous commenciez à parler et le passage une fois que vous aurez fini, juste avant de couper 

l’enregistrement. 

Mac : Wondershare video editor, Imovie ; 

 



2)) Les logiciels payants : 

Windows : Adobe Premiere pro CC, Sony Vegas Pro ; 

Mac : Adobe Premiere pro CC ; 

Je vous conseille d’utiliser ces logiciels que lorsque vous commencerez à gagner suffisamment d’argent 

avec vos vidéos. 

 

9) Introduction à la création de notre formation 

vidéo ! 

 

Avant toute chose, je vais répondre à la question suivante : pourquoi créer une formation et pas un 

ebook ? La réponse est simple : 



1) Vous ne pourrez pas vendre un ebook très cher. 

2) Vous pourrez facilement vendre une formation vidéo 190 €, 290 €, et parfois même bien plus ! 

Je vous conseille de créer des formations vidéo d’une durée d’une heure et d’un prix aux alentours de 

70 €. Cela va donner beaucoup de contenu à vos clients. 

L’idée c’est de créer à chaque fois une nouvelle formation vidéo et de faire un micro lancement de 

celle-ci. 

Pourquoi créer une nouvelle formation à chaque fois ? 

Parce que c’est ce qui fait gagner le plus d’argent avec un blog et une chaîne YouTube. 

3 choses déterminent le chiffre d’affaires d’un YouTube/blogueur : 

1) Le nombre de visiteurs : plus vous en avez plus vous gagnez d’argent ; 

2) Le taux d’inscription à votre mailing liste : plus vous avez inscrit sur votre mailing liste, plus vous 

gagnerez d’argent ; 

3) Le nombre de produits à vendre : plus vous avez produits, plus vous argent. 

 

Je vous conseille un minimum de 5 produits, si vous n’en avez pas encore 5, créez en un nouveau 

régulièrement jusqu’à atteindre ce nombre. 

L’idée c’est aussi d’avoir le retour des utilisateurs sur votre produit et de l’améliorer. En outre, c’est 

toujours bien de proposer de nouveaux produits, ça permet de montrer que vous êtes présent dans 

votre marché et ça vous permet également de répondre aux besoins de vos clients en adaptant 

régulièrement vos produits à leurs demandes. 

Si vous proposez toujours le même produit à vos clients, vous allez les lasser, même si vos e-mails les 

présentant sont différents. Un produit qui ne les intéresse pas ne les intéressera pas plus s’il est 

présenté différemment, plus tard, dans un autre mail. 

Mon conseil : créez une page avec le catalogue des formations vidéo que vous proposez en présentant 

rapidement chacune d’elles puis insérez simplement un lien vers la page vente correspondante. C’est 

une méthode qui est efficace. Il faudra aussi veiller à proposer de nouveaux produits aux personnes 

qui vous ont déjà acheté 1 ou 2 produits. Vendre des produits de plus en plus chers, c’est ce qui 

rapporte le plus d’argent. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10) Le plan d’action concret pour la création de 

notre formation vidéo ! 

 
1) Cherchez l’article ou la vidéo que vous avez créé et qui a le plus de vues ou la meilleure notation. 

Sur YouTube, vous pouvez vérifier les vidéos qui ont le nombre de likes le plus élevé. Sur votre blog, 

vous rechercherez les articles qui cumulent le plus de vues. Le but est de toucher le maximum de 

personnes en demande avec notre formation vidéo. De plus, vous semblerez bien maîtriser votre sujet 

dans cette formation puisque votre vidéo et/ou votre article de blog a déjà eu de bons retours 

concernant le sujet traité. 



 

 

2) Prenez une feuille de papier ouvrir document Excel et notez les types de sous-problèmes et le titre. 

Sous-problème 1… ; 

Sous-problème 2… ; 

Sous-problème 3… ; 

Indiquez toujours un nombre impair de sous-problèmes. Un nombre impair donne l’impression que 

c’est une formation qui a une fin. 

3)  Filmez-vous. Prenez tout votre temps, n’hésitez pas à mettre 20 minutes par vidéo, ce qui 

correspond un temps optimal pour une vidéo de formation ! Soyez complet et donnez tous les conseils 

dont les personnes vont avoir besoin et qui sont en rapport avec le titre de votre vidéo et/ou de votre 

article de blog qui a eu le plus d’appréciations positives. 

4) Faites le montage de vos vidéos (en moyenne 5 minutes suffisent par vidéo) et exportez-les. 

Pendant l’exportation, vous pourrez même en profiter pour faire des vidéos bonus. L’idée est de 

donner les derniers conseils, des petites choses en plus qui ne sont pas prévues qui seront comme des 

cadeaux non annoncés sur la page de vente. Calez ces bonus à la fin de votre formation. 

Quel va être l’objectif de ces bonus ? 

L’objectif de ces bonus va être de faire monter en gamme les personnes qui vous ont déjà acheté votre 

formation. Vos meilleurs clients sont ceux que vous avez déjà. C’est ceux-là qui vont vous rapporter le 

plus d’argent. On entre désormais dans la règle des 30 %. 30 % des personnes qui vous achètent un 

petit produit pas cher sont prêtes à poursuivre leur acte d’achat avec un produit plus complet et 

jusqu’à 10 fois plus cher. 30 % de ces derniers clients sont également prêts à poursuivre encore 

davantage leur acte d’achat avec un produit 10 fois plus cher que le précédent et donc 100 fois plus 

cher que le premier.  

Imaginons le schéma suivant avec un produit d’entrée de gamme à 10 € : 

10 € -> 100 € -> 1000 € ; 

9 Clts  -> 3 Clts  -> 1 Clt ; 

Si l’on applique cette règle comme ci-dessus, on se rend compte que si 9 clients vous achètent un 

produit à 10 €, 3 clients seront prêts à vous acheter un nouveau produit à 100 € et un dernier client 

présent parmi ceux-là sera prêt à acheter un produit à 1000 €. C’est ce que l’on appelle monter en 

gamme. 

5)) Mettez tout en ligne et envoyer un mail (que vous aurez créé en 15 à 60 minutes) pour annoncer 

que vous allez publier une nouvelle formation sur kooneo.com. 

Kooneo.com est un site Internet qui permet de mettre en ligne nos produits et d’envoyer 

automatiquement vos produits lorsque vos clients les auront achetés. Ça permet aussi de récupérer 

l’argent de nos formations directement. Pendant le téléchargement de nos formations en ligne, on 

pourra créer notre page de vente en une heure et enfin envoyer notre e-mail. 

Je vous suggère de revenir régulièrement sur ce livre numérique pour parfaire vos connaissances ! 



Félicitations, vous avez maintenant la technique la plus efficace pour créer des articles de blog, des 

vidéos YouTube ainsi que des formations payantes !  

A vous de jouer !  

 

 

Pour trouver des clients intéressés par votre livre, il n’y a rien de mieux que de créer une chaîne 

YouTube ou un blog autour de celui-ci.  

 

 

 



Si vous êtes intéressés pour savoir comment faire, je vous invite à me rejoindre :  

YouTube : http://blog-entreprendre.fr/chaine-youtube/ 

Blog : http://blog-entreprendre.fr/ 

Twitter : https://twitter.com/LucPitallier 

Facebook : https://www.facebook.com/blogentreprendre/ 

 

 

A bientôt,  

Luc Pitallier 

 

11) Table des matières : 

 
1) Les plans d’action (pages 2 à 3) ; 

2) Où trouver des idées de contenu ? (pages 4 à 5) ; 

3) Dictez vos articles ! (page 5 à 6) ; 

4) Le plan d’action concret pour la rédaction de nos articles ! (page 7) ; 

5) Le plan d’action concret pour la création de nos vidéos ! (page 7 à 9) ; 

6) Le matériel pour filmer nos vidéos ! (page 9 à 11) ; 

7) Le montage de nos vidéos ! (page 11 à 12) ; 

8) Les logiciels pour le montage de nos vidéos ! (page 12 à 13) ; 

http://blog-entreprendre.fr/chaine-youtube/
http://blog-entreprendre.fr/
https://twitter.com/LucPitallier
https://www.facebook.com/blogentreprendre/


9) Introduction à la création de notre formation vidéo !! (page 13 à 14) ; 

10) Le plan d’action concret pour la création de notre formation vidéo ! (page 

14 à 16) ; 

11) Table des matières (page 18 à 19) ; 

 


