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Qui sommes-nous?
Nous sommes des entrepreneures depuis 5 ans, coach,

formatrices web et expertes en démarrage d'entreprise.

 

Nous croyons que chaque personne a une mission de vie,

une passion qui peut devenir un champ d'expertise à

exploiter. Nous avons toutes droit au bonheur!

 

Nous avons donc développé un plan stratégique afin de te

guider et de t'offrir des outils et des solutions pour te

permettre d'atteindre tes objectifs. 

 

Ce qui te donnera plus de temps pour toi, ta famille et

pour te concentrer sur les facteurs de succès les plus

importants de ton entreprise.

 

Dans ce cahier, tu vas découvrir ce qu'est le copywriting, 

quand l'utiliser et comment  rédiger de façon efficace.

Bonne lecture et surtout bonne rédaction!  



Qu'est-ce queQu'est-ce que  

le copywriting ?le copywriting ?



La rédaction persuasive (ou copywriting), se

définie comme l’art de persuader grâce à

l’écrit, de convaincre son lecteur.

Cependant, ce n'est pas si simple. Personne

ne peut concrètement amener qui que ce

soit à faire quoi que ce soit dont il n’est pas

d’abord convaincu lui-même.

En somme, il faut en arriver à aider sa cible

à décider d'elle-même d’effectuer une

action que l’on souhaite la voir réaliser.

Cette action étant bien sûr de passer de

prospect à client en effectuant un achat de

produits ou de services.  

Le copywriting doit susciter des émotions

fortes chez les lecteurs (joie, désir, peur,

envie et tout particulièrement douleur) en

présentant une marque, un service ou un

produit comme solution.
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Quand utiliserQuand utiliser  

le copywriting?le copywriting?



Campagnes de marketing 

Publications sur les réseaux sociaux 

Infolettres

Pages de vente de produits

Textes publicitaires

Scripts pour des vidéos promotionnelles

Slogans accrocheurs

Les contextes où la rédaction persuasive est

nécessaire sont variés. Voici quelques

exemples:

Donc, créer du contenu pouvant renforcer

la notoriété d’une marque est un rôle très

important du copywriting. Il faut savoir

jouer habilement avec les mots afin de

capter l'attention de ses prospects et de les

garder jusqu'à la conclusion du processus

d'achat.

5



Pourquoi est-cePourquoi est-ce

important pourimportant pour

mon branding?mon branding?



Le copywriting est l’une des parties les plus

importantes de ta stratégie de marque

(branding)! Ce que ton entreprise publie

représente qui tu es. C'est l'image de ta

marque.

Alors que le contenu est un moyen

d’atteindre tes clients via des blogs, des

médias sociaux, des livres électroniques ou

des e-mails, la rédaction persistante est

l’écriture que tu utilises pour amener le

client à effectuer un achat.

Un texte bien rédigé utilise un langage qui

parle au client et qui résonne en lui. Il crée

un lien émotionnel avec tes clients. Il 

inspire naturellement les clients à faire 

un achat parce qu’ils se sentent 
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émotionnellement investis dans ta marque.

Une bonne rédaction de marque montre

aux clients que tu sais exactement ce qu’ils

traversent et comment ton produit ou ton

service répondra à leur besoin. Lorsque tu

connais tes clients d'une façon si profonde,

tu crées des amoureux de ta marque qui

achèteront de toi pour la vie!
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5 conseils5 conseils

pour créer dupour créer du

copywritingcopywriting

émotionnellementémotionnellement

engageantengageant  



Afin de réaliser une rédaction persuasive

qui soit efficace, il faut tenir compte de

différents éléments. Voici 5 conseils pour

t'aider à y arriver: 

1. Les caractéristiques disent, les avantages

vendent.  

 Tu pourrais être fière des caractéristiques

de ton service ou produit et de ce que tu as

à offrir. Mais les mots qui vont te

rapprocher de la vente sont des mots qui

décrivent les avantages de tes

produits/services.

           Connais tes clients, quels sont leurs

problèmes et à quoi ressemble leur vie

quotidienne. Quels sont leurs rêves ? 

            Utilise l'écriture pour les aider à

imaginer en quoi leur vie serait différente

avec ton produit ou ton service.
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 2. Avoir une image de marque distincte. 

L'image de ta marque comprend des mots et

un langage uniques. Ces mots aident à créer

un persona qui se démarque et auquel tes

clients vont s'identifier.

           L'image de marque doit être écrite

dans un style distinct et cohérent. Aies des

directives de marque auxquelles te référer

afin que ton équipe reste sur la même

longueur d’ondes que toi.

3. Crée un sentiment d’urgence. 

L’urgence aide les clients à agir. Utilise un

compte à rebours, un prix inférieur ou des

mots à la mode pour motiver tes clients à

effectuer un achat rapidement.
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           Amène tes clients à réaliser les

conséquences s’ils n’achètent pas ton

produit/service maintenant.

4. Crée ta propre catégorie.  

Utilise des mots pour devenir la référence

dans ton industrie. Quelle combinaison

secrète fait que ton entreprise se démarque

vraiment?

            Pense à une version "service rapide". 

Ce système n’est pas que pour la

restauration rapide. La clientèle n'aime pas

perdre son temps, alors permet-lui de régler

rapidement son achat sans diminuer  la

qualité du service.
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Attention.  Utilise un élément

accrocheur pour attirer l’attention du

lecteur et l'amener à aller plus loin dans

les étapes de vente. 

Intérêt. Développe leur intérêt en

donnant de nouvelles informations et

en construisant le contexte.

5. Utilise la méthode AIDA pour établir un

lien fort.  

Lorsque tu connais tes clients et les

problèmes qu’ils ont, cela rend cette partie

facile. La méthode AIDA est un moyen

imbattable pour créer des défenseurs de ta

marque en te connectant avec tes clients.

Cela peut être utilisé à tous les niveaux,

autant sur ton site Web que pour du

marketing par courriel.
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Désirer. Utilise des mots pour susciter le

désir et créer un lien émotionnel avec le

produit ou le service.

Action. Enfin, appele le lecteur à l’action

et motive-le à acheter.

La rédaction persuasive est la façon dont

ton message façonne la perception de ta

marque et qui inspire les gens à acheter. Les

messages qui mettent en valeur la

personnalité de ta marque sont intemporels. 

Les mots sont un outil puissant et peuvent

être utilisés pour montrer  l'unicité de ta

marque d’une manière qui se connecte avec

les autres et la valeur qu’ils obtiennent de

ton entreprise à long terme.
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La rédaction de marque crée un

investissement interne auprès des clients.

Grâce à une connexion émotionnelle, ils

s’investissent dans ton entreprise - comme

s’ils se sentaient proches d’un ami.

Le monde est construit sur des histoires, et

cela inclut le copywrtiting. Les clients

traversent le monde en utilisant des

histoires pour créer leur compréhension de

la vie. Tu peux utiliser des mots pour

montrer aux clients exactement comment

ton entreprise s’intègre dans leur vie.

Lorsque tu le feras, tes profits

augmenteront!
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Dans l'atteinte de ton
rêve, la pire chose à faire 

est d'abandonner.



Nous offrons du temps de coaching, ainsi

que plein d'informations à travers notre

infolettre et notre groupe facebook.

Rejoins-nous sur nos différentes

plateformes:

https://linktr.ee/divinesinfluentes

Nous avons hâte de te rencontrer et de

t'aider dans l'atteinte de tes objectifs!

Kélème et Rose

Besoin d'aller plus loin?
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https://linktr.ee/divinesinfluentes


Ce livre est une exclusivité d'Entrepreneures

Divines et Influentes et est pour usage

personnel, non pour la vente. Toute

reproduction partielle ou complète sans

mention de l'auteur est interdite.

 

Merci de votre collaboration.
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