
Pop Corn 
Marketing

Après cette semaine 
d'immersion, votre  

prochaine prestation 
s'élèvera au minimum à 

7000 euros !



Introduction

Cette formation d'une semaine a pour objectif de 
vous transformer en un  webmarketeur que rien ne peut 
plus arrêter. Je ne sais pas ce que vous pensez à propos 
de l'argent, mais pour moi, gagner 15 000€/mois 
ressemble étrangement à mon image du « paradis sur 
terre ».

Dans les lignes (et pages) qui suivent, vous 
découvrirez pourquoi et comment vous (aussi) pourrez en 
faire autant.

Cette formation n'est pas une fin en soi. C'est le point 
de départ d'une relation transparente avec un reseau 
d'autres webmarketeurs. 

Vous serez formé en groupe pour appartenir à un 
même réseau de soutien pour évoluer dans votre activité.

L'objectif de cette semaine d'immersion est de vous 
présenter le concept et de vous mettre sur le chemin du 
succès immédiatement... que ce soit mentalement pour 
vivre une vie plus saine et sans stress (principalement 
financier) ou techniquement pour vous aider à construire 
ce qui sera votre bras droit : Votre plateforme     !



Votre plateforme

Ses objectifs
Votre plateforme peut être un site web, une 

newsletter, des podcasts, une chaine youtube. Peu 
importe le créneau choisi, elle a 2 objectifs principaux : 
Démontrer & Vendre !

Démontrer
Vous allez découvrir pendant une semaine et pendant 

les mois qui suivent cette initiation de base des méthodes 
et des astuces qui vous permettront de communiquer 
avec vos prospects. Ces méthodes sont les mêmes que 
celles qui vous ont amener à lire ce document. Vous 
apprendrez ce qu'est un point de décision... et vous 
pourrez le retransmettre à vos clients pour démontrer vos 
compétences. Vous apprendrez à faire des campagnes 
facebook à peu de frais. Vous pourrez également le 
démontrer à vos clients futurs.

Cet apprentissage sur le long terme vous donnera 
systématiquement le contenu à transmettre à vos futurs 
clients.

En acceptant de suivre cette formation, vous serez la 
preuve vivante que le modèle créé (Pop Corn 
Marketing™) fonctionne !

Cette formation est pensée selon une philosophie 
implacable pour lancer des personnes sans ressources. 
Ma pensée première, la voici : 



« Si je leur apprends tout ce que je sais, ils pourront  
faire aussi bien que moi »

La démonstration, vous le verrez en action et vous 
pourrez exactement copier/coller tout le système pour 
votre propre entreprise. Il ne s'agit toutefois pas ici de 
vendre des ebooks ou de lancer une boutique e-
commerce, mais de vous faire devenir un webmarketeur 
qui signe des contrats d'un montant minimum de 7000€ 
ou qui fait passer son entreprise de l'état de cocon à l'état 
d'empire. 

L'objectif est de vous amener progressivement à 
signer un contrat par mois minimum ou à doubler votre 
chiffre d'affaire en 12 mois. Vous ne pourrez sûrement 
pas assimiler tout d'un seul coup. Il sera important pour 
vous d'être suivi et réorienté.

Vous serez donc parrainé par un webmarketeur 
confirmé avec déjà une expérience de terrain. Parce que si 
votre démonstration peut passer par du e-mailing, 
viendra un temps ou des rencontres (réelles) en petits 
groupes avec des clients potentiels pourra s'avérer 10X 
plus rentable.

Vous devrez démontrer vos compétences. Les mêmes 
compétences que vous apporterez à l'entreprise de votre 
client.

Le système est pensé pour fonctionner presque 



automatiquement. Sa mise en place demande un travail 
assez fastidieux de quelques jours mais une fois 
opérationnel, votre plate-forme (ainsi que celle de vos 
futurs clients) fonctionnera sans aucune intervention de 
votre part.

Vous apprendrez à démontrer à votre client comment 
sa propre plate-forme peut se transformer en un flux 
constant de prospects (et de client). 

Vous lui démontrerez que votre façon de fonctionner 
vous apporte une sérénité, dans votre entreprise et dans 
la vie en général. Cette façon de faire... il pourra en 
profiter s'il signe avec vous.

En démontrant parfaitement votre système, vous 
aurez vendu à 90% votre proposition au client, sans 
même avoir prit le téléphone.

Pré-vendre
Tout en démontrant vos compétences et votre 

nouveau talent de marketeur, vous allez, peu à peu, faire 
passer le message sur vos intentions, vos conditions de 
travail et vos tarifications.

Vous verrez que c'est très facile à faire. Votre plate-
forme est faite pour faciliter tout le système d'attraction. 



Vous apprendrez donc :

• A expliquer subtilement pourquoi vous vous faites 
payer en avance la totalité du contrat

• A parler de vos tarifs (assez élevés pour la majorité 
des prospects que vous aurez) en utilisant des 
exemples. Fournis par le réseau ou votre propre 
expérience.

• A définir vos conditions de travail avec vos clients. 
Durée de contrat, intervalle de contact (pour ne 
pas être dérangé toutes les 10 minutes au 
téléphone), données à fournir, la confiance 
accordée, les tâches à faire effectuer au client, etc.

Quand votre client décidera de prendre contact avec 
vous, il saura à l'avance à quoi s'en tenir quant aux délais 
et aux tarifs que vous pratiquez.

S'il prend contact avec vous... vous êtes quasiment 
certain (95%) d'avoir un contrat signé rapidement.

Nous en arrivons donc à la partie 2 de la formation,

Prise de contact & Vente

Une fois votre plate-forme en place et bien rodée, les 
futurs clients commenceront à prendre des décisions. 



Pour ça, vous apprendrez à installer des « Points de 
décision ». Ce sont des actions qui vont permettre de 
trier qu ide votre liste sera (ou non) client chez vous.

Viendra ensuite la vente de la prestation marketing. 
Le moment de prendre contact de vive voix par téléphone 
ou lors de réunions.

Vous apprendrez à savoir ce que votre client attend 
de vous et pourquoi. C'est très facile. Ça pourrait se 
résumer en une seule phrase.

Vous pourrez prendre contact par téléphone au 
départ, mais ensuite, il sera préférable d'organiser des 
séminaires. De petites tailles pour commencer et ensuite 
plus grands. Vous pourrez aussi décider de travailler sur 
des petits groupes pour insister sur le côté humain du 
business. 

Vous pouvez aider 10 personnes dans une salle sur 
une journée. Avec 100, c'est plus complexe.

Vous aurez du contenu pour construire  et organiser 
une journée type. Vous aurez ainsi tous les outils pour 
démontrer en face à face sans vous vendre, parce que …

… c'est le client qui se vendra à vous !

Vous apprendrez également à faire des propositions, 
des devis, vos tarifs et surtout, vous apprendrez à vous 



faire payer en avance pour ce que vous faites.

La démarche complète, de la prise de contact aux 
euros sur votre compte, vous sera expliquée en détail. 
C'est une philosophie en accord parfait avec votre 
nouvelle entreprise et votre vie.

Vous aurez plus de temps, plus d'argent... et donc 
moins de stress pour les mois difficiles. Si je peux faire 
signer des contrats à plus de 20 000€, j'espère bien 
parvenir à vous en faire signer d'aussi importants. Vous 
aurez un réseau derrière vous pour vous épauler en cas de 
doute.

Mais le boulot doit être fait. Et vous allez voir qu'ici 
aussi, tout est calculé !

Travailler avec le client (et pas 
pour)

Ce que vous allez apprendre durant cette semaine 
pour développer votre entreprise très vite, vous le ferez 
pour vos clients également.

Le système est simple. C'est un copier/coller de ce 
que vous allez faire pour trouver vos propres clients. Vous 
faites de la prestation de service. Vos clients seront des 
prestataires de services pour lequel vous reproduirez un 



schéma tout fait. 

La grande partie de votre travail consistera en la 
création d'une plate-forme adaptée à la problématique 
client. Vous y insérerez ensuite les « points de décisions » 
et les « points de vente ».

Le reste est purement technique. Encore une fois, 
vous serez formé à quelques outils pratique comme 
l'autorépondeur, Wordpress etc. Le reseau étant toujours 
disponible pour vous aider.

La condition pour entrer dans le 
programme est de reverser 10% de 

votre chiffre d'affaire
Pourquoi ?

C'est moi personnellement qui vous aiderai en cas de 
pépin. Par des aides directes (installation wordpress, 
rédaction de quelques emails, etc.) ou par des conseils 
d'orientation avec votre client : La stratégie. Vous pourrez 
vous spécialiser au fur et à mesure. Des programmes 
seront à votre disposition au moment souhaité.

Pour assurer une réussite maximum et alléger votre 
charge de travail au départ, dîtes-vous bien que vous ne 
signerez rien en dessous de 7 000€. Ce qui semble être 
déjà un bon point de départ.



Il vous sera donc demandé de créer, si possible, des 
binômes. Que ce soit avec votre conjoint(e), un (ou une) 
ami, ou tout simplement avec une connaissance du 
réseau, vous travaillerez mieux et serez plus motivés en 
ne restant pas seul. 

Le binôme, c'est qu'un des 2 puisse remotiver l'autre 
en cas de coup dur.

Vous pouvez décider de vous lancer seul. Mais le 
binôme est un choix judicieux... surtout pour débuter !

Maintenant, si vous souhaitez connaître les dates et le 
coût de cette semaine d’initiation, vous retrouverez tous 
les renseignements necessaiers sur le site :

http://www.jeremy-allard.com/pop-corn-
marketing

Attention toutefois, 10 personnes seulement seront 
formées par session. Il n'y en aura pas tous les mois 
(peut-être 2 par an). A vous de prendre une décision 
rapide et efficace.

http://www.jeremy-allard.com/pop-corn-marketing?ref=documentation_initiation_popcorn
http://www.jeremy-allard.com/pop-corn-marketing?ref=documentation_initiation_popcorn


Planning de la semaine

Lundi : accueil & découverte du concept PopCorn 
Marketing™ - La philosophie qui s'y rattache. L'après-
midi sera consacrée à la réflexion de votre business et à 
un échange constructif d'idées pour trouver la niche qui 
VOUS correspond.

Mardi : Théorie sur la mise en place de votre plate-
forme et actio nl'après midi : installation de site, 
autorépondeur, 

Mercredi : Découverte des schémas d'acquisition de 
lead sur site et du système « tissé » pour attirer le 
prospect. L'après midi sera consacrée à la mise en œuvre.

Jeudi : Vos premiers emails de suivi. Votre 
entreprise repose dessus, il faut prendre la bonne route 
dès le départ. La journée sera dédiée à la réecriture de 50 
emails de démonstration fournis pour vous faciliter la 
tâche d'écriture au départ.

Vendredi : Votre entreprise est sur pied, cette 
journée sera donc consacrée à l'acquisition de lead via 
Facebook et Adwords.

A la fin de cette semaine d'initiation, vous repartirez 
avec un site et une entreprise opérationnel. Vous aurez 
intégré le reseau PopCorn Expert™ via le groupe Skype et 



la partie privée du forum

Pour vos organisations de journée et signatures de 
contrats, je serais là pour vous accompagner et vous aider 
à préparer.

Jérémy
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