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INTRODUCTION
Bonjour, j’espère que tu vas bien !
Je suis content de voir que tu as décidé de lire mon guide ultime pour créer
ton propre site web professionnel.
Avant de commencer avec mes premiers conseils, je voudrais me présenter...
Je m’appelle Kael Mawn-Robitaille. J’habite à Montréal et depuis plusieurs
années, j’offre mes services de création de sites web pour permettre à des
entrepreneurs d’avoir une présence en ligne.
Je voulais toujours pouvoir aider un maximum de gens, mais j’ai rapidement
compris que mon temps était limité.
Plutôt que de créer les sites web pour mes clients, j’ai décidé de leur
apprendre comment les faire par eux-mêmes.
C’est de cette façon que j’ai pu, dans la dernière année, aider des centaines de
passionnés et d’entrepreneurs du Québec à se lancer sur le web.
Finalement, c’est en voyant l’impact de mes conseils que j’ai décidé d’écrire
ce guide.
Mon objectif avec ce guide est de te donner accès à toutes les informations
dont tu as besoin pour comprendre les enjeux de la création d’un site web.
De plus, je veux aussi organiser l’information pour te faire comprendre à
quel point la création de site web est plus facile qu’elle n’y parait.
Il faut que tu saches que peu importe ton âge, la création de ton site web est
à ta portée et que tu peux y arriver.
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Comment vendre sans vendre sur le web ?
Pour éviter que tu ne perdes ton temps en créant ton site web de la mauvaise
façon, il est important que tu comprennes la bonne stratégie à adopter.
Les gens ont habituellement le réflexe de vendre sur le web.
Ils créent leur site web et commencent tout de suite à afficher des prix et
pensent que leurs services se vendront tout seuls.
On pense que ça va bien se passer, mais ce n’est pas la bonne attitude à avoir.
Si les gens ne te connaissent pas, ils n’auront pas confiance en toi.
Ainsi, avant de vouloir vendre, il faut que tu saches offrir.
C’est en donnant un maximum d’informations intéressantes que tu pourras
attirer des visiteurs sur ton site web.
En ayant cette mentalité, tu pourras te positionner comme un expert dans
ton domaine, ce qui te permettra de gagner la confiance de tes clients
potentiels.
Maintenant que tu as compris ce concept essentiel, tu es désormais prêt
pour la suite.
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CHAPITRE 1
L’importance des sites web:
Pourquoi tu devrais absolument avoir un ?
On entend souvent parler de l’importance des sites web pour les entreprises.
C’est comme si c’était une évidence: il te faut ABSOLUMENT avoir un site
web.
Ainsi, si tu doutes de l’utilité d’en avoir un, je ne t’en voudrais pas… Parce
que c’est normal.
Après tout, les gens disent souvent qu’il t’en faut un, mais n’expliquent pas
POURQUOI.
Si tu commences à réfléchir à l’idée d’avoir un site web, il est important que
tu en comprennes les raisons.
–6–

J’ai discuté avec beaucoup d’entrepreneurs et, à plusieurs reprises, j’ai été face
à cet énorme problème.
On leur avait dit qu’ils avaient besoin d’un site, mais c’était leur unique
raison d’en vouloir un.
Si ça ne t’est jamais arrivé, je peux t’assurer que c’est très difficile d’offrir ses
services à quelqu’un lorsqu’il ne comprend même pas à quoi ça sert.
Pour démystifier le tout et t’aider à mieux comprendre l’importance des sites
web, j’ai créé la liste des 6 raisons pourquoi tu devrais en avoir un.

Pour être plus crédible
C’est un peu la raison «cachée» lorsqu’on commence à te dire qu’il te faut un
site web.
Tes clients potentiels s’attendent à ce que tu en aies un.
Puisque c’est souvent la première impression qu’ils auront de toi ou de ton
entreprise… «il t’en faut un».
«30% des consommateurs ne prendront pas en compte une entreprise sans
site web.» – SEL
Ainsi, avoir un site web montre ton sérieux et même si c’est encore un peu
flou pour toi, tu devrais déjà comprendre l’impact que ça a.
D’ailleurs, tu dois savoir que tes compétiteurs en ont probablement déjà un.
Si tes clients potentiels hésitent entre vous 2, je te laisse deviner quel sera
leur choix final…

Pour obtenir des clients
C’est bien d’avoir l’air plus crédible en ayant un site web, mais ce n’est pas
suffisant.
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L’importance des sites web se trouve principalement dans son contenu.
Avec un site web, tu obtiens le pouvoir de persuasion.
C’est en te présentant, toi et ton entreprise, que tu pourras convaincre les
gens de faire affaire avec toi.
Avec un site web, tu peux parler de tes services et de ce que tu offres. C’est
en créant un lien avec tes visiteurs que tu pourras leur donner confiance.
Pour valider leur choix de vouloir tes services, ton site web te permettra
aussi de fournir des preuves sociales.
Si quelqu’un te parle des excellents résultats qu’il a eus avec un produit ou
un service quelconque, tu seras beaucoup plus enclin à le vouloir toi aussi.
En affichant les témoignages de tes clients satisfaits, c’est exactement le
sentiment de confiance que tu pourras donner à tes clients potentiels.
Ainsi, tu pourras les rassurer en montrant les résultats de tes services et c’est
ce qui t’aidera à obtenir un maximum de clients.

Parce que c’est beaucoup plus efficace que les réseaux
sociaux
Peut-être que tu as déjà une page Facebook. Tu crois peut-être que c’est
suffisant.
Malheureusement, ce n’est pas le cas. Le problème avec Facebook, c’est le
manque de contrôle.

Tu ne contrôles pas comment l’information est organisée
À cause de l’algorithme, il n’y a qu’une minorité des gens qui sont en mesure
de lire les publications que tu écris sur Facebook.
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De plus, à cause du fonctionnement des publications, Facebook ne te
permet pas d’afficher de l’information «statique».
Facebook sert davantage à relater l’actualité. Même si les résultats peuvent
parfois être décevants, la plateforme sert principalement à garder les gens
«au courant».
Un site web, quant à lui, peut être divisé en de multiples pages qui affichent
toujours les informations les plus importantes.
C’est de cette façon que tu seras en mesure de regrouper et d’afficher les
informations pour qu’elles soient accessibles et compréhensibles facilement.

Tu ne contrôles pas ton référencement sur les moteurs de
recherche
Le deuxième élément de contrôle concerne les recherches sur Google.
Contrairement à un site web, il est difficile, voire même impossible, de créer
du contenu qui pourra être référencé par les moteurs de recherche.
Même si tu rédiges des publications intéressantes et utilises, Google ne sera
pas en mesure de les afficher parmi ses résultats.
En refusant de créer un site web, tu choisis donc de réduire
considérablement ta portée, donc ta clientèle cible.

Parce que ton site web te permet d’aider tes prospects
comme tes clients
Je t’ai expliqué comment un site web permettait d’obtenir des clients, mais tu
dois comprendre qu’il est utile aux nouveaux comme aux anciens.
Ainsi, même si tu as déjà suffisamment de clients, un site web est quand
même nécessaire pour entretenir ta relation avec tes clients actuels.
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Tu peux les informer à propos des changements à ton entreprise, comme un
nouveau service offert par exemple.
La double-fonction des sites web te permet donc d’informer les gens
intéressés, tout en tenant au courant tes clients.

Pour économiser du temps
Lorsqu’on se lance en affaire et qu’on offre ses services, les mêmes questions
reviennent à plusieurs reprises.
Voici quelques exemples de questions répétitives auxquels tu pourrais avoir
à répondre sur une base quotidienne:
• Les façons d’entrer en contact avec toi (Adresse, numéro de téléphone ou
adresse courriel)
• Tes heures d’ouverture (si tu as un bureau ou un local où tu accueilles tes
clients)
• Les détails à propos des services que tu offres
Il n’est pas rare de perdre du temps en répondant à ce type de question. Que
ce soit par téléphone ou par courriel.
Avec le temps, les gens ont développé le réflexe de chercher sur internet
pour obtenir ces renseignements.
En ayant un site web, il t’est donc possible de réponde à toutes les questions
les plus fréquemment posées.
De cette façon, tu économiseras beaucoup de temps en évitant de toujours
répondre manuellement aux mêmes questions.

Car c’est moins cher que ce que tu penses
La raison finale, mais non la moindre. C’est souvent la raison qui a le plus
d’impact aux yeux des entrepreneurs.
Au départ, je t’ai expliqué que beaucoup ne voient pas l’utilité des sites web.
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Ainsi, tu voyais peut-être la création de ton web comme une dépense.
Néanmoins, suite à toutes ces raisons, il est temps pour toi de les considérer
comme un investissement.
Après tout, le retour sur investissement est très intéressant:
•
•
•
•

Gagner en crédibilité
Obtenir des clients
Aider tes prospects et tes clients
Économiser du temps

Combien ça coute de faire un site web ?
Bien sûr, tu peux faire affaire avec une agence spécialisée, mais attends-toi à
payer entre 5000$ et 10000$ lors de la création, puis plusieurs centaines de
dollars par année pour sa maintenance.
Si tu te lances sur le web, je ne te suggère pas de faire ça. Je te conseillerais
plutôt d’apprendre et de créer ton propre site web. Le tout te coutera
beaucoup moins cher (moins de 1000$).
Bien entendu, le résultat ne sera le même. Après tout, tu n’es pas un expert
de la création de sites web.
Néanmoins, en utilisant la bonne plateforme et en apprenant des stratégies
efficaces, tu seras en mesure de créer un site web professionnel qui
t’apportera les résultats dont tu as besoin.

La base de ta stratégie marketing digitale
Contrairement aux différentes stratégies marketing, créer son site web soimême est de loin l’investissement le plus rentable.
D’ailleurs, c’en est aussi la base, car toutes les stratégies avancées auront un
lien avec ton site web.
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En faisant de la publicité en ligne, par exemple, tu pourras obtenir des
visiteurs sur ton site web pour leur donner plus d’informations à propos de
tes services.
De cette façon, ces visiteurs pourront trouver toutes les réponses à leurs
questions et seront en mesure d’entrer en contact avec toi lorsqu’ils seront
prêts à passer à l’action.
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CHAPITRE 2
Pourquoi personne ne s’intéresse à tes
services sur le web ?
Lorsque tu débutes sur le web, tu comprends qu’il est difficile de réussir et tu
te demandes pourquoi personne ne s’intéresse à tes services…
Imagine passer des semaines à travailler sur ton site web professionnel.
Tu l’ajustes pendant des soirées entières pour que chaque détail soit à ton
gout.
Vient finalement le moment décisif…
Tu es prêt à le mettre en ligne pour qu’il puisse être accessible par tous.
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Tu le partages à tes amis, tu en fais la promotion sur ta page Facebook et tu
l’envoies même à tes anciens clients.
Tu es tellement fier de ta création que tu veux la monter à tout le monde.
Mais ce n’est pas tout, tu es persuadé qu’elle te permettra enfin d’obtenir une
tonne de nouveaux clients.
Peut-être que tu espères pouvoir lâcher ton emploi à temps plein pour vivre
de ton projet…
Ou peut-être que tu espères pouvoir faire passer ton entreprise au prochain
niveau…
Après tout, tu as maintenant une présence sur le web !
Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu.
Bien sûr, tu reçois des visites sur ton site web.
Des dizaines.. Peut-être même des centaines.
Pourtant une semaine plus tard, ton téléphone n’a toujours pas sonné…
Ta boite de courriel est toujours vide.
Tu te dis que tu viens de gaspiller tes dernières semaines pour rien.
Tu penses peut-être même que ton projet est voué à l’échec.
Malgré toutes tes heures de travail, malgré tous les efforts que tu as mis dans
l’élaboration de ton projet…
Ça ne donne AUCUN résultat. Tes espoirs sont réduits à néant.
La seule chose qu’il te reste à faire, c’est d’abandonner.
Je ne sais pas si tu te reconnais dans cette histoire ou si c’est une situation
que tu as peur de vivre…
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Mais cette histoire, c’est la mienne.
Lorsque je me suis lancé sur le web et que j’ai commencé à y offrir mes
services, c’est exactement ce qui m’est arrivé.
Je me suis presque avoué vaincu. J’ai presque abandonné mon rêve.
Heureusement, j’étais motivé et j’avais beaucoup d’ambition.
Je savais que mes services pouvaient aider des gens. Je savais que je pouvais
réussir.
Je ne savais pas encore pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais j’étais
déterminé à le découvrir.
Ça peut sembler évident pour certains, mais quand tu travailles
constamment sur ton projet, tu peux finir par l’oublier…
À la base, les gens ne te connaissent pas. Ils ont tout simplement un
problème à résoudre.
Ils font une courte recherche sur Google et trouvent des dizaines
d’entreprises qui semblent offrir les mêmes services.
Ils ouvrent ton site web… et celui de 9 autres entreprises en même temps.
Malgré toutes les heures que tu as passées, il se peut que tout comme mon
ancien site web, le tien ne soit pas plus extraordinaire que celui des autres.
Puisque tes clients potentiels vont visiter 10 sites web différents dans les
prochaines minutes, tu dois être très convaincant.
Après tout, tu n’as que 15 secondes pour retenir leur attention.
Après plusieurs semaines de recherche et d’apprentissage…
J’ai appris à maitriser un concept qui allait tout changer: la proposition de
valeur.
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Qu’est-ce que la proposition de valeur ?
«Une proposition de valeur est une déclaration qui identifie des avantages
clairs, mesurables et démontrables pour les consommateurs lors de l’achat d’un
produit ou d’un service particulier. » – Wikipedia
Pour être plus précis, la proposition de valeur est une phrase d’accroche.
Pour qu’elle accroche les visiteurs de ton site web, c’est phrase doit les
convaincre que ton service est meilleur que tous les autres sur le marché.
Elle doit leur faire comprendre l’avantage concurrentiel de tes services, ainsi
que les bénéfices offerts par tes services.
Finalement, puisque tu as peu de temps pour capturer leur attention, cette
phrase devra être mise en évidence comme titre de ta page d’accueil.
Voici quelques exemples de propositions de valeur trouvées sur des sites
web populaires:
«Réservez des logements et des expériences hors du commun.» – Airbnb
Bien sûr, on comprend que le site permet de réserver des logements, ce qui
est très bien…
Mais en plus, Airbnb met l’accent sur les expériences hors du commun !
C’est de cette façon qu’ils se différencient de leur compétition et qu’ils
montrent en quoi Airbnb est si spécial.
«Découvrez ce qui se passe dans le monde en temps réel» – Twitter
Comme tu peux le voir, elle est encore divisée en 2 parties.
1. Découvrez ce qui se passe dans le monde (Explication claire)
2. En temps réel (Ce qui les rend uniques)
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«Touchez l’écran de votre téléphone. Rendez-vous à destination.» – Uber
1. Rendez-vous à destination. (Explication claire)
2. Touchez l’écran de votre téléphone. (Ce qui les rend uniques)
Bien sûr, tu peux employer la structure que tu veux, mais comme tu peux
le voir, Explication/Différenciation est l’approche la plus populaire pour les
propositions de valeur.

Pourquoi est-ce si important ?
Comme tu as pu le comprendre avec mon histoire précédente, la
proposition de valeur est un élément essentiel à la réussite de ton site web.
Sans celle-ci, il te sera très difficile d’accrocher tes visiteurs et de les
convaincre de faire affaire avec toi.
En ayant une proposition de valeur efficace, tu pourras donc:
• Accrocher tes visiteurs et garder leur attention sur ton site web
• Te différencier de tes concurrents et montrer ta valeur
• Attirer plus de clients potentiels, mais surtout des prospects plus
qualifiés
Ultimement, la proposition de valeur te permettra d’améliorer ton site web
et d’augmenter considérablement tes chances d’obtenir des clients sur le web.

Qu’est-ce qui fait une bonne proposition de valeur ?
Pour créer une phrase d’accroche performante, tu te dois d’inclure certains
éléments stratégiques.

La clarté :
La phrase doit être facile à comprendre, pour ce faire, tu dois éviter
d’employer du jargon professionnel.
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La précision :
Pour aider tes clients potentiels à s’imaginer comment sera leur vie quand
ils feront affaire avec toi, tu dois communiquer les résultats spécifiques qu’ils
obtiendront.

L’unicité :
Pour te différencier, tu dois expliquer comment tes services sont différents
et mieux que ceux de ta compétition.

La focalisation sur la douleur :
Pour convaincre tes visiteurs de l’importance de tes services, tu dois leur
faire comprendre comment ton service pourra résoudre leur problème (ou
améliorer leur vie).

Court :
Pour capter leur attention et les garder sur ton site web, ta proposition de
valeur doit pouvoir être lue et comprise en 5 secondes.

Axée sur les bénéfices :
Pour persuader plus facilement tes clients potentiels, tu dois éviter de te
concentrer sur les éléments plus techniques, mais t’assurer de mettre l’accent
sur les bénéfices.
La plupart des gens ne s’intéressent pas suffisamment aux spécificités trop
précises, alors tu auras avantage à présenter ce qu’ils ont à y gagner.
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Qu’est-ce que tu ne dois PAS faire ?
Attention, lorsqu’on réfléchit à ses premières propositions de valeur, il y a
quelques erreurs à éviter.
Tu dois bien faire attention, car tu ne dois pas faire:
• Un slogan : «L’Oréal. Parce que vous le valez bien»
• Un énoncé de positionnement : «Le cabinet d’avocats #1 à Montréal»

Tu sais tout ! C’est quoi la suite ?
Maintenant que tu sais en quoi consiste la proposition de valeur, il ne te
reste qu’à créer la tienne.
N’oublie pas d’inclure mes éléments stratégiques pour t’assurer qu’elle soit
complète.
Une fois que ce sera fait, tu pourras demander l’avis de tes proches,
car, comme je te l’ai dit plus tôt, il important qu’ils soient capables de
comprendre facilement ce que tu offres.
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CHAPITRE 3
Comment attirer ses meilleurs clients
(clientèle cible) ?
Lorsqu’on offre ses services sur le web, on aimerait constamment pouvoir
attirer ses meilleurs clients.
Je me rappelle encore certains de mes premiers clients quand j’ai
commencé…
Ce sentiment de désespoir quand après avoir travaillé avec eux pendant
quelques heures…
Je comprenais qu’ils n’étaient vraiment pas les bons clients pour moi.
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Le genre de clients :
• qui ne voient pas la valeur du travail que tu lui offres et qui essaient de
négocier tes prix…
• pour qui tout semble si facile, mais qui ont des exigences impossibles à
remplir…
• qui veulent que tu aies terminé un contrat d’envergure pour hier…
• qui sont désorganisés et qui ont de gros problèmes de communication…
Avec le temps, j’ai fini par cerner ces clients dès nos premiers contacts. J’ai
commencé à remarquer des patterns qui se répètent.
Je sais que c’est une horreur de travailler avec eux, alors je les évite comme la
peste.
«Nous ne sommes pas le bon fit.»
C’est le type d’excuses que je suis ravi de donner quand je vois dans quel
merdier je suis sur le point de m’embarquer.
Évidemment, je préfère ne jamais être en contact avec eux. Je voudrais
seulement attirer mes meilleurs clients.
C’est pour cette raison que j’ai fait des recherches et que j’ai pris le temps de
d’évaluer, puis de choisir qu’elle était ma clientèle cible.

Qu’est-ce que la clientèle cible ?
Aussi appelée «Marché cible» ou «Public cible», la clientèle cible représente
l’ensemble des clients ayant les meilleurs caractéristiques pour acheter tes
services.
Selon Wikipedia: «Une cible en marketing est un ensemble d’acheteurs et
d’acteurs potentiels, que l’on cherche à conquérir et/ou à fidéliser par des
actions marketing, après avoir réalisé une segmentation.»
Bien sûr, tes services ne sont pas bons pour tous, car tout le monde n’a pas
besoin de tes services et tu ne peux probablement pas offrir tes services à
tout le monde.
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Dans mon cas, je voulais éviter, entre autres, les clients qui avaient les
caractéristiques associées aux problèmes que j’ai mentionnés plutôt, donc je
les ai éliminés de ma clientèle cible.
Les caractéristiques possibles diffèrent si tu offres tes services à des
particuliers ou à des entreprises. En voici quelques exemples:
Pour les particuliers:
•
•
•
•
•
•

le sexe
l’âge
la catégorie socioprofessionnelle
le lieu de résidence
les habitudes de consommation
le pouvoir d’achat

Pour les entreprises:
•
•
•
•
•
•

le secteur d’activité
le type d’activité
l’emplacement géographique
la taille
la stratégie de développement
la présence ou non à l’international

Si tu offres tes services à des entreprises, tu pourrais décider de ne cibler
qu’un type d’activité, par exemple.
Personnellement, je me spécialise dans les entreprises qui offrent des
services plutôt que celles qui vendent des produits.
Mais ce n’est pas tout, si tu dois te déplacer pour offrir tes services, il se peut
que tu veuilles te concentrer sur les clients qui sont dans la même ville que
toi: l’emplacement géographique.
Si tu as eu de mauvaises expériences avec les clients plus jeunes, tu pourrais
décider de les offrir aux plus vieux seulement ou l’inverse: l’âge.
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Comme dernier exemple, tu pourrais offrir tes services seulement aux
entreprises qui ont chiffre d’affaires supérieur à XXX$.
Ça pourrait être ton cas si tes services sont considérés comme étant
luxueux.

Pourquoi identifier ta clientèle cible ?
Comme je l’ai déjà mentionné plus tôt, identifier ta clientèle cible permet,
dans un premier lieu, de choisir avec qui tu vas travailler…
Mais aussi ceux avec qui tu ne vas pas travailler… On se souvient de mes
premiers clients !
Ensuite, tu devrais pouvoir remarquer, parmi tes clients, certaines
personnes ou entreprises qui ont particulièrement besoin de tes services.
Ainsi, tu pourras décider de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.
Lorsque tu leur proposeras tes services, tu pourras convaincre davantage
de prospects en élaborant des messages promotionnels qui s’adressent
directement à eux. C’est en adaptant tes propos que tu pourras tisser des
liens plus forts et être plus persuasif.
Si tu investis de l’argent en publicité, ces messages personnalisés te
permettront d’avoir des campagnes marketing beaucoup plus rentables.
Par la suite, plutôt que de perdre ton temps à offrir tes services à n’importe
qui, tu pourras mettre l’accent sur les personnes ou les entreprises qui ont le
plus de potentiels de vouloir travailler avec toi et avec qui tu veux vraiment
travailler !
Finalement, un des avantages les plus importants est de te différencier. En
travaillant seulement avec une partie de tes clients potentiels, tu pourras
cerner leurs besoins avec plus de précision et tu seras en mesure de leur
offrir des services d’une qualité bien supérieure à celle de tes compétiteurs.
Tu pourras donc devenir plus facilement une référence dans ton domaine.
C’est de cette façon que l’on peut attirer ses meilleurs clients.
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Comment identifier ta clientèle cible ?
Maintenant que tu comprends bien en quoi consiste le concept de clientèle
cible, tout ce qu’il te reste à faire c’est d’identifier la tienne.
Pour y arriver, je te suggère de faire une liste de tes meilleurs clients et de
réfléchir aux questions suivantes:
• Pourquoi aimes-tu leur offrir tes services ?
• Pourquoi peux-tu les aider plus que tes autres clients ?
• Qu’ont-ils en commun ?
En te basant sur les caractéristiques que j’ai listées plus tôt, tu devrais être en
mesure de voir des dénominateurs communs à tous tes meilleurs clients.
Si tu n’as pas encore trouvé de clients avec qui tu aimes particulièrement
travailler, alors tu peux:
• Faire une liste des services que tu offres
• Trouver quels sont les bénéfices obtenus suite à ses services
• Déterminer quelles sont les caractéristiques des personnes ou des
entreprises qui en ont le plus besoin
Dès que tu les auras trouvés, tu comprendras quelle est ta clientèle cible et,
par la même occasion, qui pourraient être tes meilleurs clients.
Si tu hésites encore, tu peux aller t’inspirer auprès de ta compétition.
En analysant leurs clients, tu pourras trouver avec qui tu voudrais travailler,
puis identifier les caractéristiques qu’ils ont en commun.
Attention, si tu t’inspires de ta compétition, il est important que tu trouves
une façon de te différencier.
Je te conseille donc de ne pas avoir la même clientèle cible que les
entreprises qui offrent les mêmes services que toi.
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Comment passer à l’action afin d’attirer ses meilleurs
clients ?
Maintenant que tu sais avec plus de précision qui sont tes meilleurs clients
et que tu as pu les identifier grâce à ta clientèle cible, tu es prêt à passer à
l’action pour les attirer.
À présent, si tu es vraiment motivé à n’attirer que tes meilleurs clients, il
important que tu l’assumes à 100%.
Lorsqu’on te demandera quels sont les services que tu offres, il est important
que tu sois prêt à expliquer que tu ne travailles pas avec tout le monde.
Par exemple, tu pourrais répondre que tu offres des services de design
intérieur aux propriétaires de maison, âgés de 35 et 65 ans, qui ont un
revenu familial supérieur à 150 000$ et qui résident à Montréal.
De cette façon, tu te positionnes comme un expert spécialisé dans ta
clientèle cible.
Lorsque tes clients potentiels entendent parler de toi, ils doivent
comprendre que tu n’offres pas tes services à tout le monde.
Ils doivent se sentir privilégiés d’obtenir tes services, car ils savent qu’ils font
exactement partie du type de personne avec qui tu acceptes de travailler.

Pour te démarquer de ta compétition
D’ailleurs, c’est en travaillant toujours avec le même genre de clients que tu
pourras développer des compétences hors du commun pour te démarquer
de ta compétition.
Si un de tes clients potentiels hésite entre toi et un de tes concurrents qui
offre ses services à tout le monde, il est évident qu’il choisira tes services.
Il saura que tu as beaucoup plus d’expérience avec les gens comme lui et que
ta spécialité lui assurera d’obtenir de meilleurs résultats et d’être satisfait.
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C’est exactement la même chose lorsque tu afficheras tes services sur le web.
Il sera important que tu mentionnes précisément à qui tu offres tes services.
Que ce soit sur ton site web ou sur ta page Facebook, tu dois le faire
comprendre rapidement aux gens qui veulent en apprendre plus sur toi et
tes services.
De cette façon, les gens qui ne font pas partie de ta clientèle cible (tes pires
clients) ne voudront même pas te contacter !
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CHAPITRE 4
Préparer son site web:
3 étapes à faire avant de le créer
Je sais qu’il est amusant de tout de suite se lancer dans le côté visuel, mais il
est important de bien préparer son site web avant de le créer. Si tu te lances à
l’aveugle, il y a de fortes chances pour que tu frappes un mur.
C’est amusant de commencer à choisir les couleurs, les polices d’écriture et
les images de son site web, mais tu perdras beaucoup de temps lorsque tu
seras rendu à créer la disposition et le contenu des pages.
Pour te simplifier la vie et économiser du temps lorsque tu débuteras la
création de ton site web, tu dois bien te préparer. Pour t’aider, j’ai préparé
une liste d’étapes à suivre afin de te lancer dans la bonne direction.
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Ne t’inquiète pas, ces étapes n’apporteront pas des bénéfices qu’à toi. Elles
permettront aussi à tes visiteurs d’avoir une bien meilleure expérience sur
ton site web.

#1 : Déterminer qui va y aller
La première chose que tu dois faire, c’est d’identifier ton audience cible.
Quel âge auront tes visiteurs, quel sera leur sexe ?
Si tu ne l’as pas déjà fait lors du chapitre 3, tu dois créer ton «persona
marketing».
Selon ta réponse, cela te permettra d’adapter le contenu que tu vas afficher
sur ton site, le ton que tu vas utiliser, mais aussi la structure globale de ton
site web.
Il est important de se mettre à la place de ses visiteurs pour leur offrir la
meilleure expérience possible selon leur situation.
Ensuite, un autre point intéressant à prendre en compte est le type de
visiteurs. Est-ce que ce sera principalement des nouveaux visiteurs, des
visiteurs qui reviennent ou un mélange des deux ?

Les nouveaux visiteurs
Certains sites web attirent principalement des nouveaux visiteurs. En
général, ce sont des sites web qui affichent des services professionnels.
Par exemple, un bureau d’avocat. Quand tu cherches un bureau d’avocat sur
internet, tu vas te rendre sur leur site web pour voir s’ils peuvent te venir
en aide. S’ils te conviennent, tu trouveras leurs coordonnées, puis tu n’auras
plus à y retourner. Ainsi, ce genre de site web attire principalement de
nouveaux visiteurs.
Si c’est ton cas, alors il est important que tu mettes en valeur ce que tu fais et
comment te contacter, car ce sera la raison habituelle de leurs visites.
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Les visiteurs qui reviennent
D’autres sites web attirent des visiteurs qui reviennent. C’est souvent le
cas des sites web des organisations qui affichent un calendrier, une liste
d’évènements, des articles, etc.
Leurs sites web sont mis à jour régulièrement, donc les visiteurs ont intérêt à
venir souvent pour être tenus au courant des nouveautés et des mises à jour.
Bien sûr, il est toujours important d’expliquer ce que tu fais, mais pour ce
type de visiteurs, ce ne sera pas l’information la plus pertinente.

Le mélange des deux
Si tu as un blogue ou une boutique en ligne, il est possible que tu accueilles
des nouveaux visiteurs ET des visiteurs qui reviennent.
Par conséquent, tu n’auras pas à te concentrer sur l’une ou l’autre des
stratégies. En revanche, tu devras couvrir les deux en même temps.
Les informations «de base» devront donc être autant accessibles que les
«nouveautés».

#2 : Choisir ce qu’on pourra y faire
À présent, tu sais qui viendra sur ton site web et tu as commencé à réfléchir
à ce qu’ils voudront y faire. Il est maintenant temps pour toi d’identifier les
objectifs principaux de ton site web. Ce sont les actions les plus importantes
que pourront faire tes visiteurs.
Voici une liste d’exemples pour t’aider à faire tes choix (entre 1 et 3 de
préférence) :
•
•
•
•
•
•

S’inscrire à ton infolettre
Donner à ta cause
Obtenir tes services
En apprendre sur ton entreprise
Comprendre en quoi consiste tes services
Trouver tes coordonnées
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• Voir des exemples de ton travail
• Lire tes dernières annonces
Le but de cette étape est de déterminer les objectifs principaux de ton site
web, afin d’y concentrer ton énergie lorsque tu feras ton plan à l’étape 3.
De plus, si tu souhaites lancer ton site web le plus vite possible, tu trouveras
quelles sont les pages nécessaires et lesquelles sont plutôt facultatives.
Puisque cette étape est primordiale à la préparation de ton site web, je vais te
montrer un exemple avec l’ancien site de Uber.
Comme tu peux le voir, j’ai mis un cercle bleu autour des éléments qu’Uber
met en évidence sur son site web.
Se déplacer avec Uber et S’inscrire pour conduire/ Devenir Chauffeur sont
donc leurs objectifs principaux, car ce sont les éléments les plus visibles et
les plus accessibles lorsqu’on arrive sur la page d’accueil.
Ces éléments sont des Appels à l’action. Ils servent à diriger les visiteurs pour
les aider à savoir quoi faire sur le site web. Tel que vu dans cet exemple, ils
sont souvent affichés sous forme de bouton.
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#3 : Évaluer ce que tu vas y mettre
Maintenant que tu sais quels seront les objectifs principaux de ton site
web, tu peux commencer à préparer le contenu. Le contenu est divisé en 3
catégories : il y a les pages, puis dans ces pages, il y a du texte et aussi, des
images.
Tu peux débuter par faire une liste des pages que tu veux avoir sur ton site
web. Les pages habituelles sont l’Accueil, la page À propos, les pages de tes
Services et la page Contact. Je te donnerai davantage d’informations sur les
pages dans le chapitre suivant.
Ensuite, tout dépend des objectifs que tu as choisis lors de la deuxième étape
et des autres pages que tu pourrais vouloir.
Chaque page de ta liste aura besoin de textes, donc tu peux tout de suite les
préparer. Parmi les textes importants à afficher sur son site web, on retrouve
la présentation sur la page À propos, les descriptions de tes produits ou
services et les témoignages de clients satisfaits sur la page d’Accueil.
Pour accompagner ces textes, tu auras besoin d’images. Bien sûr, il te faudra
le logo de ton site web, mais tu peux aussi ajouter des photos de toi, de tes
produits ou de tes services. Ces images permettront de convaincre tes clients
potentiels en leur donnant confiance. Ainsi, assure-toi d’utiliser des photos
de très bonne qualité pour te représenter de la meilleure façon possible.
Lorsque tout sera préparé, tu pourras commencer tes plans. L’idéal est
d’utiliser des feuilles de papier pour dessiner chacune des pages de ton site
web. Ainsi, tu pourras prévoir les zones où se trouveront tes textes et tes
images.

Tu manques d’inspiration ?
Il n’est pas toujours facile d’être inspiré, alors si tu manques d’idées pour
faire tes plans, ne t’en fait pas. Pour remédier à ce problème, je te conseille
de trouver ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas dans le web design.
Pour ce faire, tu peux visiter une liste de site web (tes concurrents par
exemple) et identifier ceux que tu aimes et ceux que tu n’aimes pas. Ce petit
exercice t’aidera à découvrir tes préférences en termes de web design et te
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donnera des idées pour ton propre site web.
Attention, c’est une bonne technique pour t’éviter des maux de tête lors de
cette étape créative, mais ne copie pas leur design. Cette stratégie n’a pas
pour but de voler les idées de tes concurrents, mais plutôt de t’en inspirer
pour créer ou améliorer ton site web.
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CHAPITRE 5
4 pages essentielles à inclure
sur ton site web
Quand tu crées ton site web pour la première fois, il se peut que tu sois
victime du syndrome de la page blanche.
Tu sais que tu as besoin d’un site web. Tu en connais tous les avantages, mais
tu ne sais pas quoi mettre dessus.
Tous les sites web n’affichent pas les mêmes informations. Néanmoins,
peu importe ton type de site web, il y a une liste de pages qu’il faut te faut
absolument.
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Bien sûr, tu verras que je ne mentionne pas toutes les pages que tu peux
avoir sur ton site web. Je ne répertorie que les pages plus essentielles et qui
permettent à tous les sites web:
• D’avoir le plus de chance possible d’attirer des visiteurs
• De faire bonne première impression aux visiteurs
• De convertir tes visiteurs en clients

La page d’accueil
Bien entendu, je commence avec la plus évidente et tu sais surement déjà
pourquoi. Ta page d’accueil sera ta page la plus visitée de tout ton site
web. Ainsi, c’est LA page où il est le plus important que tu fasses bonne
impression.
En arrivant, les visiteurs doivent rapidement comprendre ce que tu as à
leur offrir. S’ils n’arrivent pas à bien comprendre le but de ton site web, ils
quitteront rapidement.
Ta page d’accueil doit intéresser le visiteur, lui donner confiance et le
pousser à passer à l’action.
Puisque ta page d’accueil est aussi importante, je vais couvrir en détail les
différents éléments qui sont essentiels.

La phrase d’accroche
La première chose que doivent voir tes visiteurs en arrivant sur ta page
d’accueil est une proposition de valeur.
En seulement 1 phrase, ce titre doit permettre aux visiteurs de comprendre
la valeur de ce que tu as à leur proposer.
Cette proposition de valeur doit être claire et spécifique. Elle doit répondre à
un besoin ou aider ton visiteur à accomplir un objectif.
Finalement, elle doit être unique en se distinguant de celle de tes
compétiteurs.
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Je t’ai déjà expliqué ce qu’était la proposition de valeur, alors voici seulement
quelques exemples supplémentaires:
Uber eats:
«Découvrez des restaurants qui livrent près de chez vous»
Google Drive:
«Vos fichiers à portée de main, où que vous soyez .»
Comme tu peux le voir, il est facile de comprendre le concept de chacune de
ces entreprises.
Si ton concept est difficile à expliquer, tu peux y ajouter un sous-titre un peu
plus long comme sur le site de Dropbox.

Il est moins important que ta phrase d’accroche, mais permet de donner
quelques détails supplémentaires pour aider les visiteurs à mieux
comprendre.
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Les bénéfices
Pour convaincre tes visiteurs de faire affaire avec toi, il ne faut pas seulement
qu’ils sachent ce que tu fais. Ils doivent aussi comprendre les bénéfices que
tu peux leur apporter.
Que ce soit sous forme de liste ou de court bloc de texte, tu dois absolument
leur faire comprendre ce que tu peux leur apporter.
Plutôt que de mélanger les visiteurs avec des caractéristiques techniques, les
bénéfices auront un impact beaucoup plus efficace sur tes visiteurs

Les preuves sociales
Si tes visiteurs n’ont pas encore suffisamment confiance en toi, ne te laisse
pas abattre ! Même si tu as le meilleur produit, tes visiteurs doivent avoir
confiance en toi avant de passer à l’action.
Heureusement, la preuve sociale est l’indicateur de confiance dont tu as
besoin. Il existe plusieurs sortes de preuves sociales. Les plus populaires sont
les témoignages et les chiffres intéressants.
Le mieux est donc d’afficher des commentaires de clients très satisfaits ou
des chiffres convaincants. (nombre de clients, année de lancement, etc.)
Si ton projet a été mentionné dans différents médias, il peut aussi être
intéressant de les mentionner. (en affichant le logo de Radio-Canada ou de
LaPresse par exemple).

Un appel à l’action
Puisque le but principal de ta page d’accueil est de pousser tes visiteurs à
passer à l’action, il te faut un appel à l’action persuasif.
L’appel à l’action est un bouton que tu affiches un peu partout sur ton site
web. Ce bouton permet aux visiteurs de savoir quoi faire lorsqu’ils seront
prêts à passer à l’action.
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Selon l’objectif principal de ton site web, ce bouton pourrait rediriger vers
un formulaire d’inscription, ton numéro de téléphone ou l’adresse de ton
magasin par exemple.
Pour qu’il soit le plus efficace, ton bouton doit avoir une couleur qui fait un
contraste avec le reste de ton site web.
Pour le texte, il doit contenir moins de 5 mots et être orienté vers l’action
que va poser le visiteur.
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Comme tu peux le voir sur le site web de Uber, il y a 2 appels à l’action sur
la page d’accueil. Ils sont représentés par des boutons noirs qui ressortent
facilement sur le fond blanc.
On peut y lire «Devenir chauffeur» et «S’inscrire pour conduire». De cette
façon, on sait très rapidement où cliquer en fonction de ce que l’on veut
faire.
C’est en incluant ces éléments à ta page d’accueil que tu obtiendras les
meilleurs résultats.

Les pages de services
Lorsque tes visiteurs voudront en apprendre davantage, ils se dirigeront vers
tes pages de services. Ces pages te permettent d’expliquer en détail ce que tu
fais.
Le but de ces pages est de donner un maximum d’informations pertinentes.
Tes visiteurs doivent avoir toutes les cartes en main pour pouvoir prendre
une décision éclairée.
Tout comme sur la page d’accueil, je te conseille de te concentrer sur les
bénéfices apportés par tes services.
Néanmoins, certains de tes visiteurs voudront aussi les caractéristiques
techniques, donc tu peux aussi les ajouter à ces pages pour en justifier les
bénéfices.
Pour donner toujours plus confiance à tes visiteurs, il est aussi important
que tu ajoutes des photos de bonne qualité. Ces photos aideront tes visiteurs
à comprendre ce que tu fais tout en ajoutant de la crédibilité à ton site web.
Sur internet, les gens veulent tout savoir maintenant. Ils ne veulent pas
avoir à attendre le lendemain pour t’appeler. Ces pages doivent donc couvrir
autant de questionnements que possible.
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De plus, en affichant du contenu de qualité à propos de ce que tu offres,
Google aura tendance à afficher ton site web parmi les premiers résultats de
recherche.
Si tu as beaucoup de services ou trop d’informations à expliquer, tu devras
créer une grande quantité de pages. Pour éviter de mélanger tes visiteurs,
assure-toi de bien structurer tes pages.
Il peut être facile de créer de gros paragraphes de texte pour ces pages, mais
tu dois faire attention. Pour garder l’attention des visiteurs, il est important
que tu utilises des titres, des sous-titres, des listes à puces et de courts
paragraphes de texte.

La page À propos
Une fois que tes visiteurs auront compris en quoi consiste ton site web, ils
voudront peut-être en savoir plus sur toi et ton entreprise.
Pour y arriver, leur premier réflexe sera de se rendre sur ta page À propos.
Sur cette page, tu auras l’occasion d’expliquer ce qui te rend unique et
expérimenté.
C’est en mentionnant tes accomplissements et en décrivant les problèmes
que tu résous que tu obtiendras la confiance de tes visiteurs.
Pour complémenter cette page, tu peux aussi expliquer ton histoire et celle
de ton entreprise. Cela te permettra de créer un lien de proximité avec tes
visiteurs.

La page Contact
Avant de passer à l’action, tes visiteurs voudront peut-être te contacter.
Ainsi, ta page Contact doit contenir les meilleures façons pour te contacter.
Numéro de téléphone, adresse courriel ou réseaux sociaux. Tous les moyens
sont bons, mais il est impératif d’offrir une façon solution facile pour que tes
visiteurs puissent te contacter.
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Tu peux aussi ajouter l’adresse de votre magasin ou de votre bureau, afin de
prouver que ton entreprise ou ton projet est réel.
Pour rendre le contact encore plus, je te conseille de permettre à tes visiteurs
de te joindre directement par un formulaire de contact.

Les pages supplémentaires
Attention, cette liste de pages n’est pas exhaustive. Il y a de fortes chances
pour que ton site ait besoin de pages supplémentaires.
Ces pages supplémentaires ne s’appliquent qu’à ton site web, car elles
doivent répondre aux besoins spécifiques de tes visiteurs.
Ainsi, pour déterminer les autres pages dont tu as besoin, il faut que tu
trouves les questions qu’ont tes visiteurs.
Chacune de leurs questions doit être répondue sur ton site web pour les
convaincre de faire affaire avec toi.
En résumé, les pages supplémentaires que tu dois ajouter doivent servir à
répondre aux questionnements de tes visiteurs.
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CHAPITRE 6
Quelle est la meilleure plateforme pour
créer un site web ?
Lorsqu’on se lance sur le web, on veut s’assurer de trouver la meilleure
plateforme pour créer un site web.
On découvre qu’il en existe une multitude, alors on veut être certain de faire
le bon choix.
Sur le web, 30% des sites web sont créés avec WordPress. Dans le cadre de
mes contrats de conception de site web, c’est ce que j’utilise.
C’est un choix parfait à cause de mon expérience dans le domaine.
Par contre, selon moi, c’est un très mauvais choix pour les non-initiés.
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Ainsi, à moins que tu aies beaucoup de temps, de motivation et de
l’expérience en programmation informatique, je ne te suggère pas ce choix.
Bien sûr, c’est la plateforme qui offre le plus de liberté..
Mais c’est surtout la plus complexe et la plus dure à entretenir.
Plutôt que de perdre ton temps avec WordPress, il existe des plateformes
rapides et efficaces pour que tu puisses créer ton propre site web
professionnel.
Ces plateformes ont été créées pour les débutants comme toi.
Elles te permettent de te lancer facilement sans avoir besoin de
connaissances en informatique.
Malheureusement, il en existe des centaines.
Certaines sont mieux pour toi que WordPress, alors que d’autres non.
Afin d’aider les entrepreneurs, comme toi, j’ai décidé de trouver la meilleure.
Puisque j’aide de nouveaux entrepreneurs à se lancer sur le web chaque jour,
je connais très bien leur réalité et leurs limites.
Pour les entrepreneurs qui souhaitent avoir une présence sur le web, la
meilleure plateforme pour créer un site est SquareSpace.
Si tu veux en apprendre plus sur les plateformes et pourquoi mon choix s’est
arrêté sur SquareSpace, alors la suite va fortement t’intéresser.

Qu’est-ce qu’une plateforme pour créer un site web ?
Avant de justifier mon choix, il serait judicieux que tu comprennes en quoi
consistent ces plateformes.
«Les plateformes sont des outils qui permettent généralement la construction
de sites Web sans édition manuelle du code.» – Wikipedia
– 42 –

Ce sont des solutions conviviales qui permettent de créer ton propre site
web.
Tu peux y créer des pages, ajouter du texte, des images et des vidéos.

Avec ou sans programmation
Certaines plateformes sont avec programmation pour les programmeurs
informatiques (exemple: WordPress).
En permettant la programmation, ces plateformes sont plus flexibles et
t’offrent plus de liberté.
Comme je te l’ai expliqué plus tôt, c’est à la fois un avantage et un
désavantage, car ça ajoute de la complexité inutile.
Si tu débutes sur le web, ces fonctionnalités avancées ne devraient pas être ta
priorité.
D’autres sont, quant à elles, sans programmation pour les débutants sur le
web.
La simplicité font la force des celles-ci. Comme des blocs, tu peux créer et
déplacer les différents éléments de tes pages web facilement.
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Entre nous, c’est clairement plus facile et compréhensible que de faire de la
programmation informatique:

Puisque tu n’as pas d’expérience en programmation, mon choix s’est donc
dirigé vers les plateformes sans programmation.

Hébergé ou autohébergé
Lorsqu’on crée un site web et qu’on souhaite le rendre accessible en ligne, il
faut qu’il soit hébergé sur un serveur web.
Habituellement, il faut alors gérer son nom de domaine, ses mises à jour,
son hébergement web et son site web (exemple: WordPress).
Si ce jargon technique sonne comme du chinois pour toi, tu comprendras
tout de suite que les plateformes autohébergées ne sont pas faites pour toi.
Au contraire, les plateformes hébergées t’évitent de perdre ton temps en
s’occupant de tout le côté technique à ta place.
De cette façon, tu peux te concentrer sur ce qui est le plus important: la
création de ton site web.
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Encore une fois, je crois que ton temps est très important et que tu devrais
utiliser les plateformes hébergées si tu veux être le plus efficace possible.

La meilleure plateforme pour créer un site web:
SquareSpace
SquareSpace est une plateforme hébergée et sans programmation.
Elle permet aux entrepreneurs et aux passionnés de créer un site web
rapidement, sans aucune connaissance en informatique.
À l’aide de son système de bloc «glisser-déposer», SquareSpace permet à ses
utilisateurs de faire un site web facilement.
La plateforme est disponible en français et leur support à la clientèle est
disponible en tout temps.
Pour commencer la création de ton site web, SquareSpace te propose plus de
20 modèles différents.
Après avoir sélectionné celui que tu souhaites utiliser, SquareSpace te
permet de le personnaliser pour qu’il soit à ton gout.
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Avantages
Voici les principales caractéristiques qui permettent à SquareSpace de se
distinguer de ses compétiteurs:
• Des modèles de qualité supérieure avec optimisation sur mobile pour un
site web moderne.
• Des fonctionnalités essentielles à la création d’un site web professionnel.
• Une personnalisation avancée sans programmation et une gestion
complète du côté technique pour la plus grande facilité d’utilisation.
• Une interface francophone pour une utilisation facile et compréhensible.
• Une configuration du référencement (SEO) avancée pour favoriser
l’affichage sur les moteurs de recherche.
• Des statistiques de visites accessibles directement sur la plateforme.
• Un essai de 14 jours pour tester la plateforme et commencer la création
de son site web gratuitement.
C’est pour ces raisons que, selon moi, c’est la meilleure plateforme pour les
entrepreneurs et les passionnés qui souhaitent avoir une présence sur le
web.

Les problèmes des plateformes gratuites
Si tu as fait des recherches avant de lire cet article, tu as peut-être trouvé des
plateformes de création de sites web gratuits.
«Pourquoi payer pour SquareSpace quand on peut utiliser une plateforme
gratuite ?»
Évidemment, tu es en droit de te demander la différence entre ces
plateformes et SquareSpace.
Pour que ces plateformes restent gratuites, ils sont dans l’obligation de
couper dans certaines fonctionnalités essentielles.
Pour ne pas m’éterniser, voici tout de suite une liste des problèmes auxquels
tu seras confronté si tu décides d’utiliser des plateformes moins chères ou
gratuites.
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#1: Mauvais référencement: Ton site n’apparaitra pas sur les moteurs de
recherche comme Google.
#2: Limite de personnalisation: Tu ne pourras pas modifier ton site web à
ton gout.
#3: Mauvais support: Si tu as des problèmes, la plateforme ne t’aidera peutêtre pas à les régler.
#4: Manque de vitesse: Ton site web sera plus lent, ce qui fera fuir tes
visiteurs.
#5: Problèmes de sécurité: Ton site web risque d’être piraté et de perdre tes
données.
#6: Fonctionnalités limitées: Tu ne pourras pas utiliser toutes les
fonctionnalités essentielles à ton site web.
Comme tu peux le voir, ce ne sont pas les raisons qui manquent.
De plus, on ajoute à ça tous les avantages de choisir SquareSpace, plutôt que
ses compétiteurs.
Si tu n’es toujours pas convaincu, c’est probablement que tu n’as bien
compris l’importance des sites web.
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CONCLUSION
Au début du guide, j’ai commencé par t’expliquer la stratégie que tu devais
absolument adopter pour que ton futur site web se transforme en machine à
clients.
Il faut que tu offres avant de commencer à vendre. C’est en donnant un
maximum de valeur à tes clients potentiels que tu pourras obtenir leur
confiance.
Ensuite, dans le 1er chapitre, je t’ai expliqué l’importance des sites web pour
que tu puisses bien comprendre les principales raisons qui devraient te
pousser à en vouloir un.
Tu as bien compris que ton site web était la plateforme qui était la plus
rentable pour toi et ton entreprise. Elle t’économisera beaucoup de temps et
te donnera la crédibilité qu’il te faut pour obtenir tes clients.
Dans le 2e chapitre, je t’ai révélé pourquoi personne ne s’intéresse à tes
services sur internet.
Pour régler ce problème, tu as appris le concept essentiel de la proposition
de valeur. Ensuite, tu as pu faire la tienne pour convaincre tes clients
potentiels.
Après cela, dans le 3e chapitre, j’ai abordé la notion de clientèle cible pour te
permettre d’attirer tes meilleurs clients.
Tu as identifié ta propre clientèle cible, puis tu es passé à l’action afin
d’attirer tes meilleurs clients.
Tu savais maintenant tout ce qu’il te fallait, donc lors du 4e chapitre, j’ai pu
te parler de ton futur site web en débutant par sa préparation.
Pour commencer, tu as déterminé qui allait y aller. Puis, tu as choisi ce qu’ils
pourraient y faire. Pour terminer, tu as évalué quel était le contenu (textes
et images) dont tu auras besoin pour faire ton site.
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Afin de déterminer ton contenu avec plus de précision, c’est dans le chapitre
5 que j’ai listé les 4 pages essentiels à inclure sur ton site web..
Tu as appris quels étaient les pages les plus importantes et ce qu’elles
devaient contenir.
Pour terminer le guide, j’ai comparé avec toi les différentes alternatives pour
que tu puisses créer ton site web.
Nous avons déterminé que, pour toi, la meilleure plateforme était
SquareSpace. Cette plateforme facile à utiliser pourrait te permettre de créer
un site web facilement et rapidement.
Tout ce qu’il te reste à faire, c’est de passer à l’action !

Comment débuter ton site web ?
Tu es maintenant rendu à l’étape de commencer ton site web. Pour ce faire,
tu peux t’inscrire à un essai gratuit de 14 jours sur SquareSpace.
Tu pourras y créer ton site web en suivant les conseils que je t’ai donné dans
ce guide.
Je te préviens tout de suite, si tu n’as jamais utilisé ce genre de plateforme
dans le passé, tu risques de t’y perdre un peu.
Il y a beaucoup de fonctionnalités et ça prend un certain temps pour les
comprendre et les maitriser par soi-même.
Si tu veux apprendre comment utiliser la plateforme, obtenir mes
conseils et mon feedback personnalisé, alors regarde bien tes courriels,
car je vais t’y envoyer une offre spéciale pour ma formation en ligne
dédiée à SquareSpace.
Elle te permettra d’économiser beaucoup de temps et de t’assurer de
pouvoir créer un site web professionnel et efficace.
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