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Une synthèse des concepts les plus importants 

liés au Système Marketing Complet P.T.C.S.O.S. 

  

Par Dushan Jancik,  

Stratège en Communication, Persuasion et Marketing Direct sur Internet 

 

Accédez en avant-première aux plus efficaces tactiques 

du marketing francophone ET américain en rejoignant 

l’institut de recherche et formation « Labo Marketing » 

https://labo.marketing/
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 Je suis un Stratège en 
Communication, Persuasion et 
Marketing Direct sur Internet.  

Ma mission est de donner aux 
bonnes idées la portée qu’elles 
méritent grâce à Internet. 

Je vis en Suisse, même si je suis 

actif internationalement, avec des 

clients français, canadiens, suisses, 

américains, tunisiens, tchèques, 

russes, italiens, etc.  

Depuis 2008, j’ai aidé plus de 22'000 entrepreneurs aux profils 
très variés (entrepreneurs du Net ou « hors-ligne », coaches, 

formateurs, experts, artisans, artistes, politiques…) à atteindre 
leurs objectifs sur Internet. J’ai enseigné le marketing en ligne 
dans des instituts prestigieux en Suisse (HEIG, Polycom, SAWI), 

ainsi que via plusieurs formations en ligne à succès.  

Aujourd’hui, je me consacre à mes clients via diverses formules 
de coaching et de formation : je les accompagne dans leur 
projet du Concept au Succès, et les aide à atteindre leurs 

objectifs marketing notamment grâce à plusieurs techniques 

novatrices que j’ai conceptualisées (« Système P.T.C.S.O.S. » 

« Starification », « E.V.O », « Méthode C.E.C.S.S.S. »...). 

Si vous voulez travailler directement avec moi, c’est possible 
(dans certains cas), rendez-vous sur mon site pour en savoir 
plus : www.DushanJancik.com. 

Et si vous voulez devenir très vite un meilleur marketeur sans 
vous former pendant des années, rejoignez mon « coffre au 
trésor » : le Labo Marketing !  

http://www.dushanjancik.com/
https://labo.marketing/
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Lors du séminaire en ligne d’introduction à mon Système 

Marketing complet intitulé « Les 6 Piliers du Succès Marketing » 

auquel vous avez assisté il y a peu, je suis bien conscient que 

vous avez été BOMBARDÉ de concepts importants… 

Je préfère vous donner trop, et laisser votre cerveau trier, plutôt 

que de ne pas vous donner assez… 

…MAIS je réalise que ça n’est pas facile de tout mémoriser : on a 
parfois besoin de temps pour que « ça rentre ». 

Et je sais que, si ces concepts fondamentaux rentrent dans votre 

cervelle, MÊME si vous n’en faites rien de concret, ils auront un 
impact très significatif sur votre marketing, ne serait-ce 

qu’inconsciemment ! 

Alors pour vous aider à les graver dans votre matière grise, je 

vous transmets ce bref document qui résume les principaux 

concepts et points importants que nous avons vu lors du 

séminaire… 

Bon « gravage » ! 😊 

 

Avançons ensemble ! 

Dushan Jancik,  

Fondateur du Labo Marketing  

Consultant sur DushanJancik.com 

 

 

https://labo.marketing/
http://www.dushanjancik.com/
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La formule N.U.B.S. vous garanti un bon positionnement : 

1. Niche 
2. USP 
3. Branding 
4. Starification 
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Placez-vous facilement à la tête d’une nouvelle catégorie en 
combinant 2 domaines dans lesquels vous avez une expertise. 

 

 

«En quoi votre entreprise est-elle  

différente de vos concurrents ? 

Et en quoi cette différence est-elle  

un avantage pour votre client cible ?» 

  

USP = DIFFÉRENCE + AVANTAGE 
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Pour évaluer n’importe quelle source de trafic pour savoir si 
cela vaut la peine de vous y consacrer, utilisez la formule 

suivante : 

Le trafic provenant de cette source doit être : 

1. Augmentable 

2. Mesurable 

3. Prévisible 

4. Rentable 

  

 

 

Oubliez une fois pour toute ce mythe du trafic gratuit ! Le trafic 

gratuit n’existe pas ! 
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1. Évaluer la rentabilité d’une campagne uniquement sur la base de 
la première transaction (au lieu de tenir compte de la Valeur à 

Vie par Client) 

  

2. Se mettre dans une situation où l’on est contraint de rentabiliser 
immédiatement lors de la première transaction. 

 

Rappelez-vous :  

 

« En marketing, celui qui peut dépenser le plus  
pour acquérir un client gagne ! » 

 

 

 

Voici les 3 facteurs qui auront le plus d’impact sur vos 
conversions : 

1. Ciblage 

2. Offre 

3. Copywriting 
 
Remarque : De ces 3 facteurs, le Ciblage, c’est-à-dire À QUI 
vous vous adressez, est celui qui a le plus gros impact sur vos 
résultats ! 
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Pour vendre plus, mieux, plus facilement et systématiquement, 

et extraire un maximum de valeur de tous vos clients, utilisez 

des ‘E.V.O’s, c’est-à-dire des Entonnoirs de Vente Optimisés : 

Un E.V.O a pour but de faire EVOluer votre trafic en le faisant 

passer par 4 étapes : 

 

1. Appât (produit gratuit) 

2. Hameçon (produit d’appel à bas prix) 

3. Produit Principal 

4. Maximiseur de Profits 

 

Rappelez-vous :  

« Ne faites pas votre demande en mariage  

au premier rencard ! 😊 » 

 

 

 

 

 

Pour que vos Appâts et vos Hameçons soient très efficaces, 

assurez-vous de respecter pour chacun d’entre eux les 6 
principes suivants : 

Vos Appâts et Hameçons doivent systématiquement : 
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1. Apporter de la valeur 

2. Un résultat spécifique 

3. Créer une relation (Sympathie + Confiance) 

4. Être rapidement consommables 

5. Filtrer vos clients 

6. Faire passer à l’étape suivante 

 

 

 

Pour faire du marketing par email hyper efficace, assurez-vous 

d’utiliser ces 3 principes complémentaires : 
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Il existe 3 types de séquences par lesquelles vous abonnés 

doivent systématiquement passer : 

 

1. Séquence d’endoctrinement : pour créer une relation avec vos 

prospects. 

2. Séquence d’ascension : pour vendre le produit suivant dans 

votre E.V.O. 

3. Séquence de segmentation : pour identifier d’autres 
opportunités de ventes. 

 

 

 

 

Lorsque vous vendez un produit via une séquence d’ascension, 
utilisez la structure B.L.P : 

 

1. Bénéfices : Focalisez-vous d’abord sur les bénéfices de votre 
produit POUR votre client. 

2. Logique : Utilisez les arguments logiques, rationalisez l’achat et 
répondez aux objections. 

3. Peur : Encouragez à ne pas procrastiner en utilisant le coût 

d’opportunité, l’urgence et la rareté. 
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« On ne peut OPTIMISER  
que ce qu’on peut TESTER, 

Et on ne peut tester  
que ce qu’on peut MESURER » 

 

 

 

 

 

Pour pouvoir évaluer sainement vos résultats, et identifier 

systématiquement les problèmes dans vos entonnoirs de 

ventes, mesurez ces 4 indicateurs clés pour CHAQUE étape de 

vos E.V.O.s : 

 

1. Taux de conversion 

2. Coût par visiteur 

3. Valeur par visiteur 

4. Valeur à vie / client 
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La Starification™ est une méthode que j’ai conceptualisée, 
basée sur la psychologie sociale, visant à augmenter votre 
autorité perçue sur votre marché et faire de vous la « Star » 
sur celui-ci. 

La Starification est basée sur 2 leviers psychologiques 
principaux : 

 

1. Autorité 

2. Preuve sociale 

 

 

 

Voilà, 

J’espère que cette lecture viendra encore clarifier et renforcer 
les stratégies que vous avez découverte lors du séminaire en 

ligne d’introduction au Système P.T.C.S.O.S. 

Tous les entrepreneurs qui cartonnent ou presque sont capables 

de répondre solidement à ces questions (ou alors ils travaillent 

avec un marketeur qui le peut), il n’y a pas de contournements 
possibles. 
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Avec le séminaire et ce document, vous avez appris 

énormément, et maintenant il s’agit d’appliquer tout ça à votre 
cas spécifique. 

Je réalise que même si le système est simple, ça ne signifie pas 

que c’est FACILE, surtout lorsqu’on a peu d’expérience et/ou le 
« nez dans le guidon », ou plus simplement lorsque le marketing, 

quoique nécessaire, ne vous passionne pas et que vous préférez 

déléguer ça à un spécialiste. 

En faisant ma connaissance, en suivant mon enseignement, et en 

ayant découvert mon « Système P.T.C.S.O.S » grâce au 

séminaire en ligne et à ces quelques documents 

complémentaires, vous avez ouvert une porte et 3 chemins 
s’offrent à vous : 

 

Chemin #1/3 

Malgré tous mes efforts, c’est malheureusement le chemin que 
prendront au moins 50% d’entre vous. Ce chemin, c’est de se dire 
« ah ouais, c’était vraiment super intéressant, toutes ces 
informations, merci Dushan ! », puis de… NE RIEN FAIRE DU 

TOUT ! 

Même dans ce cas-là, simplement en ayant été exposé à ces 

stratégies, je sais que votre marketing s’améliorera, ne serait-ce 

que grâce à l’influence inconsciente de ce que vous aurez appris. 

Mais admettez que ce serait tout de même dommage ! Je veux 

dire, vous venez d’être initié à une stratégie que très peu 
d’entrepreneurs connaissent (une grande majorité de ceux qui 
se prétendent « marketeurs » sur Internet n’ont eux aussi qu’une 
vision très superficielle de tout ça, d’ailleurs)… Imaginez l’effet de 
levier que son utilisation peut vous apporter ? 

Si vous l’appliquez activement, vous démultiplierez vos résultats, 
je le SAIS parce que c’est ce que j’ai constaté avec TOUS mes 
clients. Les seules personnes qui ne réussissent pas avec ce 
système sont celles qui se cherchent des excuses pour ne pas 
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agir, celles qui n’appliquent pas le système en entier, ou celles 
qui essaient de « réinventer la roue » et qui se laissent 
distraire par les « objets brillants » comme des enfants. 

Alors au minimum, prenez vous le temps nécessaire pour 

travailler non pas DANS votre entreprise, mais SUR votre 

entreprise, et implémenter tout ça. Mais il est possible d’aller 
plus loin, si vous voulez des résultats plus rapides, plus 
profonds et plus durables : 

 

 

Chemin #2/3 : 

Si mon séminaire d’introduction au Système P.T.C.S.O.S. vous a 

fait réaliser l’importance et la valeur d’un système marketing 
complet, systématique et hyper-efficace pour votre entreprise… 

Et si vous savez aussi que, lors du séminaire, nous n’avons fait 
qu’effleurez la surface, et que j’ai encore des dizaines et des 

dizaines de stratégies et tactiques avancées à partager avec 

vous pour vous amener encore plus loin… 

Si vous avez envie de travailler activement pour implémenter 

toutes ces techniques dans votre entreprise spécifique, avec 

mon aide… 

…Mais que vous n’avez pas le budget pour devenir mon client en 
consulting direct. 

Alors j’ai la solution parfaite pour vous, celle que j’ai mise en 
place pour les nombreux entrepreneurs qui sont dans votre cas : 

Elle s’appelle le « Labo Marketing ».  

Il s’agit de mon centre de recherche et formation en marketing, 
ma communauté d’entrepreneurs avec qui je partage TOUT ce 
que je sais, et TOUT ce que je fais. 

https://labo.marketing/
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Tout dans cette Communauté a été conçu pour vous mener au 

succès de votre entreprise grâce au marketing direct. Vous avez 

notamment : 

• Des conférences mensuelles, en mode 80-20 (pour les 

entrepreneurs pressés), sur divers sujets importants du 

marketing Internet, que vous pourrez appliquer 

immédiatement dans votre entreprise. 

• Une séance de coaching en groupe, où je pourrais 

répondre à vos questions, débloquer votre situation, vous 

aider à optimiser vos campagnes, etc. 

• Des dizaines et dizaines « d’injections marketing », à savoir 

des tactiques et modifications « clés-en-mains » que 

vous pouvez très facilement « copier-coller » dans votre 

entreprise pour des boosts massifs de résultats. 

• L’accès à ma sélection des meilleures tactiques et 
stratégies de mes sources américaines (Dan Kennedy, 

Ryan Deiss, Russel Brunson, Tanner Larsson, etc.) qui 

comptent parmi les MEILLEURS MARKETEURS DU 

MONDE ! 

• Un groupe Facebook privé réservé aux membres du Labo, 

pour me poser toutes vos questions à tout moment, et 

interagir avec la Communauté. 

• L’accès à tous mes rapports et documents de travails, 

ceux que j’utilisent avec mes clients et mes employés. 

 

IMPORTANT : En plus de tous les contenus habituels, le Labo 
vous offre les enregistrements de ma formation complète 
« Workshop P.T.C.S.O.S. » d’une valeur de 997€, qui explore À 
FOND les 6 Piliers du Succès Marketing que vous avez 
découvert lors du séminaire d’introduction ! 

Bref, vous le voyez, ce Labo vous offre le juste milieu entre la 

formation la plus pointue qui existe sur le marché francophone, 
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et un soutien particulier de Dushan pour vous aider à 

implémenter tout ça dans votre cas spécifique ! 

Intéressé ? Alors n’attendez pas (le prix d’accès augmente 
régulièrement), et cliquez ici pour découvrir tous les détails de 

cette proposition. 

 

 

Chemin #3/3 

Si, comme pour le chemin précédent, vous avez réalisé tout le 

potentiel de ce Système Marketing Complet, que vous voulez 

l’appliquer dans votre entreprise… 

…MAIS que vous n’avez pas le temps ou l’envie de l’implémentez 
vous-même, et que vous préférez confier ça à un spécialiste 

(c’est-à-dire moi 😊) qui ne fait QUE ça depuis 10 ans, et qui le fait 

très bien. 

Pour le dire autrement, si vous préférez avoir accès à votre 
propre « directeur marketing » qui travaillera en étroite 
proximité avec vous pour amener votre entreprise à un niveau 
dix fois supérieur, en vous libérant du temps pour vous 
consacrer à ce que vous aimez le plus faire… 

…Et si, bien sûr, vous avez le budget nécessaire pour profiter de 
cette prestation d’une valeur inimaginable… 

Alors la meilleure approche pour vous est de rejoindre mes 

quelques clients d’élite que j’accompagne en consulting privé, 

sur le long terme et avec ma plus totale implication (et celle de 

mon équipe de spécialistes internationaux). 

Pour ça, la première étape est ce que j’appelle la « Séance 

Découverte », qui a pour but de nous permettre de faire 

connaissance, et de voir si et comment je peux vous aider, et si 

nous nous entendons bien (j’ai la chance de pouvoir n’accepter 

https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
https://www.dushanjancik.com/candidature-conseil/
https://www.dushanjancik.com/candidature-conseil/
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de travailler qu’avec des clients dont les projets m’intéressent et 

dont la personnalité me plait). 

Cette séance en direct sur Skype dure environ 1h, et durant 

celle-ci, j’appliquerai le Système complet à votre entreprise 
spécifique. Que l’on décide ensuite de travailler ensemble sur le 
long terme ou non, vous repartirez de cette séance avec une 
vision claire de la stratégie à appliquer pour faire exploser vos 
résultats. 

Ceci, je vous le garanti concrètement : si par hasard, à la fin de la 

séance, nous constatons que je ne suis pas parvenu à vous aider 

ou que mon Système ne s’adapte pas à votre cas spécifique, 
alors je vous rembourse intégralement, dès la fin de la séance. 

Là encore, je ne prends que 10 clients en même temps en 

consulting direct, et je ne fais que quelques Séances Découverte 

chaque mois… donc si ça vous intéresse, sécurisez votre place 
immédiatement, car les places partent très vites (uniquement 

2, 3 places par mois pour des centaines de personnes exposées 

à l’offre). 

Cliquez ici pour prendre connaissance des détails de cette offre. 

 

Maintenant, je vous laisse avec quelques témoignages de clients 

qui sont passés par ces différentes étapes avancées avec moi : 

https://www.dushanjancik.com/candidature-conseil/
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« Je possède un site eCommerce avec un flux important de 

visiteurs, mais avais des problèmes récurrents pour les 

convertir en clients.  

 

Dushan m'a permis de décortiquer mon approche 

marketing, de la structurer et de hiérarchiser les actions 

pour les planifier dans le temps en fonction des ressources 

disponibles.  

 

C'était très décomplexant et inspirant. » 

- Sébastien Gouezigoux, eCommerçant, Nantes, France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J'avais travaillé très fort, très longtemps et toute seule... 

ce qui m'avait occasionné beaucoup de stress et des 

soucis de santé ! Je me sentais alors un peu dépassée par 

mon projet et pas très motivée...  

 

Dès ma première séance avec Dushan, je me suis tout 

de suite sentie "entre de bonnes mains", encadrée et 

rassurée quant à la direction à prendre pour mener à 

terme mon projet. Les étapes sont devenues plus claires et 

la motivation est revenue !  

 

Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que Dushan a 

une approche très structurée et en même temps, il fait 

preuve de beaucoup d'ouverture. C'est un coach à la fois 

souple, ferme et très vif d'esprit... alors si vous souhaitez 

être à la fois encadré, écouté, respecté et challengé... 

vous êtes au bon endroit ! » 

- Catherine F., Coach, Montréal, Canada 
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« La complexité de mon projet (4 sociétés différentes) 

évoluant cependant dans une vision unique - la mienne - 

donnait une déstructuration de mes actions commerciales :  

 

Depuis que j'ai fait appel à Dushan, les choses ont bien 

bougé. La cohérence est apparue !  

 

Le travail avec Dushan m'a permis d'augmenter mes 

tarifs pour me consacrer aux clients qui se donnent les 

moyens de travailler de manière professionnelle. 

Résultat : moins de clients râleurs, et plus de clients 

passionnants. » 

- Christophe Bardone, Consultant, Crespières, France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je piétinais et ne savais plus dans quel sens aller… 

C'était soit 'arrêt total de mon projet', soit 'action/réaction 

en plongeant dans la marmite'.  

 

J'ai plongé en répondant à l'offre de la "Séance 

Découverte" de Dushan. J'ai repris espoir, et mon projet 

s'est clarifié. Avec ses questions, il nous pousse au fin 

fond de nous-même !  

 

Faut pas hésiter, ce serait la pire erreur. Qui risque rien 

n'a rien. Moi je suis partie d'assez bas, j'ai même été 

étonnée qu'il m'accepte car oui, il a fallu que je montre 

patte blanche !  

 

Je peux vous assurer que j'ai appris énormément et je ne 

regrette absolument rien. » 

- Hélène HUG, Coach, Dugny, France 
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« Directeur d'une petite revue de mathématiques, je désirais 

faire rénover son site. Dushan a non seulement revu le site 

de A à Z, mais m'a aussi aidé beaucoup sur la mise en 

place de la prospection sur Internet.  

 

Si vous hésitez encore à franchir le pas, n'hésitez plus et 

préparez-vous à progresser. »  

- René Martin, Directeur de revue, Revigny, France 

« Avant de travailler avec Dushan nous étions en phase de 

réorganisation professionnelle...  

 

Dès la première séance, nous avons découvert un nouvel 

univers, et la possibilité d'articuler notre projet sous une 

forme jusqu'alors inconnue. »  

- Muriel & Christian M., CGPs, France 

« Avant de travailler avec Dushan, j'étais devant un 

immense mur d'activité et de décision à prendre, et Dushan 

m'a aidé à choisir le meilleur pour moi en m'obligeant à bien 

réfléchir à ce que je veux et pourquoi.  

 

J'ai été très surpris de la profondeur des échanges, et de 

la philosophie, spiritualité, et ouverture d'esprit de Dushan.  

 

Si vous travaillez avec lui, vous serez surpris, cela ira 

beaucoup plus loin que vous le pensez et vous fera un 

bien fou, vous allez adorer ! »  

- Charles Jeandupeux, Managing Director, Monaco 
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« Avant ma première séance avec Dushan, heu... j'avais 

beaucoup d'idées mais n'était pas très sûre de moi. Notre 

travail m'a obligé à structurer mes idées, à rester focus sur 

une cible et à travailler mon USP. Bref, cela m'a donné 

l'impulsion qui me manquait.  

 

Si vous hésitez, dites-vous que cette séance vous permettra 

de gagner du temps... et le temps, quand on est chef 

d'entreprise, c'est de l'argent ! » 

- Emmanuelle Deschamps, CEO, Toulouse, France 
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Vous êtes encore là ? ☺ Vous le voyez, des entrepreneurs 
nombreux aux profils variés sont passés à l’action et ne le 
regrettent pas… 

Alors si vous voulez faire de moi votre « directeur marketing » 
personnel, et qu’on travaille activement ensemble sur votre 
projet, alors la prochaine étape logique pour vous est la 
« Séance Découverte » que vous pouvez obtenir en cliquant 
ici. 

 

 

Vous avez aimé ce document ? Vous en 
voulez plus ? 

Alors vous apprécierez à coup sûr les conférences, 

comptes-rendus, résultats de tests et documents de 

travail, conçus selon la même approche, que je 

partage sur le Labo Marketing. 

Dedans, je partage avec mes membres, des 

entrepreneurs et marketeurs débutants et confirmés, 

le meilleur de mes trouvailles marketing, basées 

aussi bien sur mes propres tests et recherches que 

sur celles de mes sources américaines. 

Cliquez ici pour le découvrir dès maintenant ! 

 

https://www.dushanjancik.com/candidature-conseil/
https://www.dushanjancik.com/candidature-conseil/
https://www.dushanjancik.com/candidature-conseil/
https://labo.marketing/

