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MODE  D ' EMPLO I

Bonjour à toutes, premierement je voulais vous
souhaitez la bonne année. En espérant qu'elle soit

remplis de bonheur et de réussite.
 

Durant le début de l'année 2019 j'ai en quelques sorte
abandonnée ma présence sur les réseaux sociaux dû à

un tas de changement dans ma vie personnelle.
Néanmoins, je suis contente d'avoir repris les

commandes en milieu d'année malgrè cela le travail
que je fournis ne me convient pas. J'ai décidé de profiter

de 2020 pour operer un peu de changement et me
mettre à fond dans la création de contenus.

 
Pour cela j'ai du réaliser un gros point sur moi-même et
mon travail, vous savez c'est un peu comme l'entretien

de fin d'année dans une entreprise. J'ai donc décidé
d'analyser mes statistiques pour comprendre ce qui

allait et n'allait pas dans ce que je produisais. Faire un
point m'a permis de voir plus claire sur ma stratégie

actuelle et la stratégie que je souhaite adopter en plus
des goals que je souhaite atteindre.

 
J'ai donc décidé de crée cet e-book afin que vous

puissez également faire le point sur votre situation et
établir vos propres goals pour la nouvelle année.



MODE  D ' EMPLO I

Ce mode d'emploi est là pour vous aider à remplir les
fiches que je vous ai mis à disposition. 

 
Cet e-book est divisé en plusieurs parties. 

 
Premièrement chaque plateforme à 5 fiches : 

 
- une fiche récapitulatif de vos statistiques sur l'année

2019 pour faire le point et voir où vous en êtes dans votre
évolution.

- une fiche où vous allez pouvoir noter votre stratégie
actuelle pour développer votre contenu ( ce que vous

faîtes actuellement comme par exemple poster 3 vidéos
par semaine si vous êtes youtubeur)

- une fiche "faiblesses" pour noter vos points faibles et ce
que vous allez devoir travailler cette année (vos

axes d'amélioration)
- une fiche "goal" pour établir vos principaux goals de
cette année 2020. Attention, il est important d'établir

des goals réalistiques que vous allez pouvoir atteindre
ou vous en approchez. Ceci est très important afin de ne

pas perdre la motivation.
- une fiche "stratégie future" pour noter tout ce que vous

allez mettre en place en 2020 pour développer
davantage votre marque.

 



YOUTUBE

stratégie actuel / exemple

Publier 2 vidéos par semaine.

Promouvoir mes vidéos sur les réseaux sociaux.

Passer 10 minutes chaque semaine à chercher
des idées de video.



YOUTUBE

mes faiblesses / exemple

Varier mes idées de vidéo.

Etre plus dynamique et à l'aise en face de la
caméra : m'entraîner en faisant des vidéos pour

moi-même.

Améliorer mes montages, ils ne sont pas assez
fluide.



YOUTUBE

goals 2020 / exemple

Atteindre les 5 000 abonnées à la fin de l'année.

Faire 10K de vues sur une vidéo.

Devenir monétiser et commencer à gagner de
l'argent via le travail que je fournis.



YOUTUBE

 stratégie future / exemple

Devenir plus régulière dans les contenus que je
poste et instaurer un planning pour publier

certains jours dans la semaine (le mercredi et le
vendredi?).

Filmer des vidéos pour moi-même afin d'être plus
à l'aise devant la caméra.

Investir dans un kit d'éclairage pour être plus
professionnel dans la qualité de mes vidéos.



MODE  D ' EMPLO I

Par la suite vous allez retrouver un "weekly planner".
Selon moi, il est indispensable de se concentrer sur un

projet/une plateforme par jour et ne pas essayer de tout
faire en même temps. Vous allez pouvoir établir un

emploi du temps qui vous correspond et vous y tenir. 

 Lundi 

EXEMPLE

 Vendredi

 Mardi

Mercredi

 Jeudi 

youtube / création de contenus

blog / création de contenus

vidéo youtube à 19h00

article de blog à 17h00

création de contenus pour instagram



MODE  D ' EMPLO I

Pour finir cet e-book, je voulais vous fournir des
templates pour créer vos listes d'idées et les garder

précieusement. Vous allez pouvoir noter toutes vos idées
d'articles et de vidéos. Vous allez également pouvoir

noter des affirmations, c'est très efficace pour booster sa
confiance en soi et être d'autant plus productive.

Make 2020 your successful year 


