L'art de se lancer de Guy Kawasaki
AGIR !!!

Arrêter de se focaliser sur les détails et y aller
Ceux qui n'ont pas l'état d'esprit de l'entrepreneur
Répondre "Mais je fais quoi alors ?"

"Ne fais pas ça"

Ne pas écouter les "corbeaux noirs"

Utiliser la méthode SMART
Il faut être ambitieux
Et AGIR !!!

Mais ce n'est pas sa vocation...

Conseils de Guillaume

Mais "on steroids"

Prof de sport

Se fixer des objectifs élevés

Voiturier dans un hôtel de luxe
Il voulait travailler pour lui

Beaucoup de personnes ne lisent pas
20 € pour accéder au meilleurs cerveaux du monde !!!

ça n'a pas pu se faire tout de suite

A 20 ans, il a voulu se lancer dans
l'entreprenariat

Lire

2 livres par mois, au bout de 10 ans = 240 personnes
L'entreprise l'a formé
Puis mail vers la page de vente

A 26 ans, une opportunité pour devenir
conseiller financier

Squeeze page

Jusqu'à 4000 € par mois
Au bout de 5 ans, il gérait 2 bureaux et 60 personnes
10 000 € par mois

2000 € de CA
5 ou 6 formations

Vente du produit

Depuis Mars environ 1500 € de revenus
grâce à cette formation

80 heures par semaine ne permet pas de
gérer une famille

Parcours
Belle réussite, mais beaucoup de travail

4 à 5 heures par semaines sur son blog

Son fils a été un des éléments
déclencheurs pour son arrêt
Arrêt fin 2011
En une après-midi

Trafic de 100 visiteurs par jour en Décembre
Un peu moins de 600 abonnés en mars
2012 au moment du lancement de la
formation

En juillet 2010, il a lu La Semaine de 4 heures

Création du produit pendant 3 mois
Il a fait un sondage pour savoir ce que
voulait ses lecteurs

Création du produit

Guillaume du blog
Komment devenir
riche

Coût : 1500 € pour une demi-page

Il est passé par une agence web

Comment créer un business de A à Z
Sur 6 mois

Quelques mois plus tard, il a l'idée de
capitaliser sur son expérience pour
gagner de l'argent sur Internet

Il a découvert ma vidéo "comment
installer un blog Wordpress en 10
minutes"
Il a créé son blog en appliquant ce qui est dit dans la vidéo
En mars 2011

O'revoir Mr le Président

397 € en une fois ou 5 fois 97 €
Le nom de domaine "Comment devenir
riche" était disponible

Pour pouvoir s'occuper de son enfant
Lecture de "Ce qu'il faut savoir avant de mourir"

Pourquoi "Komment" ?
Choix de style de vie

Déséquilibre entre sa vie personnelle et professionnelle

Quitter son job

Pas de source de revenu avec son blog à ce moment
Décembre 2011

Mais son blog l'a conforté dans sa décision

Il s'est reposé d'abord en janvier
Il s'est ensuite focalisé sur la création de sa formation

Transition

Blog

Il a choisi un sujet de blog en relation
avec son expérience professionnelle
Guillaume n'a pas eu peur de la critique
en choisissant son titre et son
positionnement

Le temps, ça se trouve

Il a appliqué les conseils de
blogueur-pro.com

Guillaume ne regarde pas la télé
Il bloguait soit tôt le matin, soit tard le soir
Il travaillait 10 heures par semaine
maximum sur son blog
Journaliste
Père de 6 enfants
Préparait un marathon

Exemple de Léo Babauta sur ZenHabits

5 articles par semaine
+ un ou deux article(s) invité !!
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Cela lui a permit de voir les insuffisances
de ses clients en matière d'éducation
financière

Le démarrage

Utilisation des digg-likes
Commentaires

Organisation et gestion du temps

Un peu plus d'un article par semaine

