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VOICI VOTRE KIT DE BIENVENU, TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

captain gini

POUR RÉUSSIR VOTRE PROGRAMME DE COACHING

AVEC

Servez-vous de ce guide de bienvenue pour faciliter tout votre
travail dans les prochains mois de votre programme de
coaching Captain Gini. Celui-ci est interactif et possède des
liens cliquables pour accéder à d'autres contenus utiles (site
Internet, vidéo de démonstration, etc).
Si vous avez des questions sur ce qui suit, notez-les et nous
pourrons en parler ensemble lors de notre prochaine session
d'introduction.
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RAPPEL DE L'OFFRE CHOISIE
Un plan de coaching personnalisé approfondi 1:1

OBJECTIFS

adapté à vos besoins professionnels.
8 Sessions de coaching privées, en ligne, d’une
durée de 90mn sur une période de 3 mois. (Via
Zoom).

Vous attirez régulièrement les
clients de vos rêves.

Vous avez un chiffre d’affaires

Questionnaire préalable pour préparer votre

mensuel *cohérent*.

projet, vos objectifs et les actions à mettre en
Vous utilisez des stratégies et

place.
Tutoriels privés et documents de formation sur les

des systèmes de vente qui
fonctionnent.

médias sociaux, le marketing et la stratégie
commerciale.

La création de contenu

Accompagnement en continu via WhatsApp

devient facile.

pendant toute la durée du coaching.
Prix total : 1490 euros (ou 3 x 550 euros)
Durée du coaching : 3 mois

Vous déléguez les tâches que
vous n’aimez pas faire et savez
demander de l’aide quand
c’est nécessaire.

Vos niveaux de productivité
ont augmenté de 100%.

Les affaires deviennent à la fois rentables *et*
amusantes.
Et je suis là pour vous montrer comment
(+ vous aider à créer cela dans votre
entreprise!)

MON NOM EST VIRGINIE LEVRAUD
Je suis votre coach business et webmarketing.
J'accompagne les entrepreneurs de services à

liberté

démarrer et à développer leur activité en ligne
et gagner en

.

Je voyage aussi à plein temps à travers le
monde et je vis un vrai style de vie nomade.
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Vous savez ce qui vous motive.

La liberté financière, la liberté
de temps et la liberté
géographique sont toutes vos
nouvelles réalités.

COMMENT ÇA MARCHE ?
➳ ORGANISATION
J’ai mis en place un portail client Google Drive dédié qui sera le centre principal de toutes
les communications et informations partagées lors du programme (formations + sessions).

Vous y trouverez les ressources complémentaires aux formations, les comptes rendu et
enregistrements

des

sessions

de

coaching,

différents

documents

d’information

(liens

d’accès, agenda, ce guide de bienvenue, etc.).

Lorsque

vous

ferez

un

exercice,

remplirez

un

document,

me

partagerez

une

capture

d’écran, ou quoique ce soit que vous souhaitiez me partager, vous devrez l’ajouter dans le
Google Drive plutôt que de l’ajouter en pièce jointe d’un e-mail.

➳ FORMATIONS + MISE EN PRATIQUE
Entre chaque session de coaching,

vous avez accès à une plate-forme en ligne, dans

laquelle vous trouverez des cours, divisés en différents modules et chapitres.
L’accès aux modules sera débloqué au fur et à mesure de l’avancée de votre programme
de

coaching,

selon

la

chronologie

que

vous

trouverez

plus

loin

dans

ce

Guide

de

bienvenue.

À chaque module, vous trouverez des ressources associées, des fiches pratiques, des
tutoriels, des checklists, et un récapitulatif des exercices à faire.

À certains endroits des cours, je vous demanderai de me faire parvenir l’exercice que vous
aurez fait, me montrer la mise en application d’un point précis.
Cela me permettra de faire une analyse préalable à la session de coaching pour ne pas
perdre de temps sur des éléments utiles, importants, mais non urgents.

Pour accéder à cette plate-forme en ligne, vous trouverez un tutoriel ainsi que vos accès
dans la partie “Ressources + Outils” de ce guide.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
➳ PARTICIPATION AUX SESSIONS DE COACHING
Lors

de

notre

prochaine

session

d’introduction

de

30

minutes,

nous

allons

déterminer

ensemble l’agenda des sessions de coaching pour les prochains mois. Merci donc de les
bloquer dans votre agenda.

Vous trouverez également dans votre dossier Google Drive, le récapitulatif de cet agenda
de sessions de coaching, ainsi que les liens d’accès à la plate-forme Zoom, que nous
utiliserons pour ces appels 1:1.

Avant

chaque

session

de

coaching,

je

passe

en

revue

vos

informations

et

exercices

pratiques que vous avez partagés avec moi au préalable. S’il y a quelque chose de
spécifique que vous aimeriez que je prépare ou que j’examine qui n’est pas prévu dans le
plan, j’aurai besoin d’un préavis d’au moins 48 heures par email.

Avant chaque appel, je vous encourage à prendre un peu de temps pour décrire comment
vous aimeriez utiliser notre temps ensemble + les domaines avec lesquels vous aimeriez
avoir du soutien à ce moment-là, suite aux cours que vous avez suivi sur la plate-forme. Les
appels de coaching sont, en effet, plus efficaces lorsqu’ils sont préparés.

Pour chaque session, vous devez être devant un ordinateur, muni d’une caméra et du son
qui fonctionne. Il est important que vous prévoyez également de quoi noter par écrit.
Pensez également à couper toutes distractions extérieures et à prévoir de l’eau pour vous
hydrater.

À la fin de chaque session, je résumerai les actions pratiques + les étapes suivantes dans
un compte rendu qui sera hébergé dans le dossier de votre Google Drive.

➳ QUESTIONS ENTRE LES SESSIONS VIA EMAIL OU WHATSAPP
Entre les sessions, si vous avez besoin de poser des questions, de parler ou de faire
rebondir des idées, je suis là pour vous aider par e-mail ou via WhatsApp (texte ou
messages vocaux uniquement, dans un nombre raisonnable), Vous pouvez attendre une
réponse dans les 24 à 48 heures du lundi au vendredi, horaires variables.
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CHRONOLOGIE
DEBUT DU PROGRAMME
Session de découverte (30 min)
- Explication des objectifs, du projet
- Questions & Réponses

SEMAINE 1

- Mise en place de l'agenda de sessions 1:1

ACCÈS MODULE
Les bases, du positionnement à l'offre

SESSION DE COACHING 1
Définition du marché, éléments différenciant,

SEMAINE 2

client idéal

SESSION DE COACHING 2
Client idéal

SEMAINE 3
ACCÈS MODULE
Présence en ligne + Création de contenu

SESSION DE COACHING 3
Optimisation site web & réseaux sociaux

SEMAINE 4
ACCÈS MODULE
Création du lead Magnet

SESSION DE COACHING 4
Création du lead magnet

SEMAINE 6
ACCÈS MODULE
Promouvoir contenu et activité
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CHRONOLOGIE

SESSION DE COACHING 5
Analyse du contenu, création de contenu,
webinaire de vente, offre irrésistible

SEMAINE 7
ACCÈS MODULE
Marketing Email

SESSION DE COACHING 6
Outils marketing email, capture email,

SEMAINE 9

séquence de bienvenue

ACCÈS MODULE
Vente

SESSION DE COACHING 7
Page de ventes, preuve sociale

SEMAINE 10
ACCÈS MODULE
Tunnel de vente

SESSION DE COACHING 8
Tunnel de vente complet + test

SEMAINE 12

+ optimisation

FIN DU PROGRAMME
Session (30min) de clôture,
le dernier jour du programme
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OUTILS & RESSOURCES

➳ GOOGLE DRIVE
Comme énoncé précédemment, j’ai mis en place un portail Google Drive dédié qui sera le
centre

principal

de

toutes

les

communications

et

informations

partagées

lors

du

programme (formations + sessions).

L’enregistrement de nos sessions de coaching, ce guide de bienvenue, les ressources
téléchargées + toutes les notes et les feuilles de travail y sont et seront téléchargées.

VOIR LES EXPLICATIONS EN VIDÉO
(CLIQUEZ SUR LA VIDÉO)

© captain gini

OUTILS & RESSOURCES

➳ PLATEFORME DE COURS
Vous aurez accès à toutes les formations de votre programme de coaching de manière
privée sur la plate-forme Système IO.

VOIR LES EXPLICATIONS EN VIDÉO
(CLIQUEZ SUR LA VIDÉO)
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OUTILS & RESSOURCES

➳ WORKBOOK INTERACTIF
Pour chaque module de formation, vous aurez à votre disposition des documents de travail
PDF à remplir.
Vous avez la possibilité de les imprimer si vous le souhaitez. Mais aussi, ceux-ci sont
interactifs. Cela signifie que vous pouvez directement les remplir et les enregistrer sur votre
ordinateur.

VOIR LES EXPLICATIONS EN VIDÉO
(CLIQUEZ SUR LA VIDÉO)
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OUTILS & RESSOURCES

➳ WHATSAPP
Pendant toute la durée de votre coaching, je suis joignable raisonnablement par email ou
WhatsApp (messages textes ou vocaux uniquement) pour :

- Questions pratiques sur les cours vidéos,
- Demandes de confirmation ou analyses d'un outil, d'un posts, de tout travail que vous
auriez pu faire entre les sessions,
- Réussites dans votre travail (nouveaux clients, fin d'un module, fin d'un excercice, vos
fiertés, etc.)
- Gratitude en tout genre,
- Etc.

Pour rappel, les week-ends sont réservés aux loisirs.

Mais n’hésitez pas à me laisser un

message. Je me ferai un plaisir d’y répondre dès le lundi.

Numéro WhatsApp : +33 06 56 72 29 94

Envoyez-moi tout de suite votre premier
message lié à votre arrivée dans le programme
de coaching Captain Gini en m'expliquant votre
enthousiasme, vos objectifs, vos attentes, le
tout avec plein de bonne humeur 😄
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AUGMENTONS NOTRE
RÉSEAU
Partagez votre parcours avec le programme
Captain Gini sur Instagram
Je vous propose que vous animiez votre Instagram tout au long du programme grâce à des
stories centrées sur votre travail de formation, nos sessions d’accompagnement, vos enjeux,
vos lancements et vos réussites, etc.

A chaque Story, n'oubliez pas de taguer mon compte @captain_gini.

Avantages pour vous :
Vous montrez à votre communauté que vous travaillez sur un nouveau
projet et vous créez votre pré-lancement sans "vendre".
Vous mettez en valeur votre implication et votre investissement.
Cela crée du contenu pour animer votre compte Instagram.
Je relaie vos Stores grâce au

tag

et vous donne plus de visibilité en

accédant à ma propre communauté Captain Gini.

Avantages pour moi :
Cela me donne la possibilité également d’être visible auprès de votre
communauté.
Cela

me

permet

de

présenter

mon

offre

différemment

en

reliant

vos

stories.

C’est un marché gagnant-gagnant de création de contenu et d’accès à
chacune de nos communautés respectives.
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AUGMENTONS NOTRE
RÉSEAU
Exemples de stories possibles (Mais libre à votre créativité...)
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TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE
VOTRE EXPÉRIENCE DE
COACHING
Faites de nos séances de coaching une priorité. Venez à chaque appel avec un
programme précis.
Co-créez le processus en fonction de vos besoins, de votre style personnel et de votre
emploi du temps.
Faites votre travail entre les sessions. Utilisez ce que vous apprenez.
Soyez ouvert d’esprit. Soyez prêt à essayer de nouvelles approches.
Apprenez à vous connaître et à vous comprendre maintenant dans votre activité.
Engagez-vous à changer – à devenir qui vous voulez être.
Arrêtez de souffrir. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de blâmer.
Dites la vérité, en particulier à vous-même et aux autres.
Soyez prêt à abandonner les croyances et les habitudes qui ne servent plus votre
intérêt.

EXPÉRIMENTEZ EN ESSAYANT
DE NOUVELLES CHOSES
Remettez en question vos hypothèses actuelles
Éliminez les sources de stress personnel
Cherchez de l’aide pour gérer un problème
Fixez-vous de plus grands objectifs
Élevez vos normes personnelles
Éliminez les personnes et les événements
Faites

«jouer le travail» entre les sessions

Traitez-vous mieux
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«toxiques»

RÈGLES À SUIVRE
Avant tout, j’ai vraiment hâte de commencer notre travail ensemble. C’est un honneur
d’avoir cette opportunité de vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Rappel de quelques règles
Tous les termes et conditions ont été décrits dans le contrat que vous avez signé lors de
votre inscription au programme de coaching, mais ici, dans ce guide de bienvenue, je me
permets de faire un rappel des règles les plus essentielles au bon déroulement de notre
travail ensemble.

Je

m’engage

à

rendre

notre

travail

ensemble

aussi

précieux,

positif

et

agréable

que

possible pour vous. Je suis ici pour vous rencontrer exactement où vous en êtes en ce
moment dans votre voyage professionnel et pour vous aider à avancer et à faire bouger les
choses de la manière qui vous convient le mieux.

Merci d’être ponctuel pour nos sessions.
Pour que vous tiriez le meilleur parti de nos sessions ensemble, je vous demande donc
d’être pleinement présent + de ne pas vous engager dans d’autres activités telles que
cuisiner ou répondre à des appels. C’est pour vous assurer que vous êtes en mesure de
vous concentrer pleinement sur notre session de travail + d’en maximiser les avantages.

De la même manière, si à tout moment, votre coach dit quelque chose qui vous dérange ou
ne vous convient pas, veuillez lui en parler immédiatement. La communication est la clé
pour y arriver.

Si vous êtes en retard à une session, vous pouvez perdre ce temps. Par exemple, si vous
avez 20 minutes de retard pour une session de 90 minutes, la session sera raccourcie à 70
minutes.
Vous pouvez annuler et reprogrammer avec un préavis de plus de 24 heures sans pénalité.
Les demandes de report et les annulations faites moins de 24 heures avant la session
prévue entraineront donc la perte de votre session.

Je comprends que les choses arrivent parfois à la dernière minute. Cependant, je termine
généralement une grande partie du travail de préparation avant nos sessions et j’ai moimême d’autres clients à honorer, alors merci de respecter mon engagement envers vous en
me donnant le plus de préavis possible si vous ne pouvez pas faire autrement.
Si vous ne vous présentez pas à une session et ceci, sans préavis, l’intégralité de votre
session sera perdue et aucun remboursement ou report ne sera proposé.
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Vous avez désormais toutes les cartes
en main pour commencer votre
programme de coaching.

J'ai hâte de vous retrouver lors de
notre session d'introduction.

N'oubliez pas de vous connecter avec moi sur
Instagram !
Message m'indiquant vos succès
Stories expliquant votre apprentissage
Gratitude, Impressions, etc... Soyez
communiquant et imaginatif 😝
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