
 

      

 

 

 

 

 

Par Dushan Jancik,  

Stratège en Communication, Persuasion Alignée  

et Marketing Direct sur Internet 

 

Accédez en avant-première aux plus efficaces stratégies 

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 
Alignée 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 et 
à l’étranger (HEIG, Polycom, SAWI, WebDeuxConnect), 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 méthodes 
novatrices que j’ai conceptualisées (« Le Système des 6 Piliers » 
« 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 : DushanJancik.com. 

Et si vous voulez devenir très vite un meilleur marketeur sans 
vous former pendant des années, rejoignez mon centre de 
formation et coaching en mode 80/20 : le Labo Marketing !  

https://dushanjancik.com/
https://labo.marketing/
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L’Atelier en ligne auquel vous allez participer n’est pas un 
webinaire standard comme ceux qui malheureusement infestent 
le marché du marketing francophone : 

Vous savez, ces webinaires gratuits, où le « gourou » vous 
raconte son « histoire du héros » pendant 15 minutes, vous 
donne quelques conseils bateaux trop généralistes pour être 
appliqués et vous assomme avec un pitch de vente de 30 
minutes à la fin pour une formation à 997€ ! 

Non, il s’agit d’un Atelier en ligne que j’ai tout d’abord réalisé 
pour les clients de mon Labo Marketing, qui me paient entre 
100€ et 300€ pour avoir accès à ce type de savoir… 

Autrement dit, ça va être du LOURD, vous allez BOSSER, et vous 
recevrez beaucoup, BEAUCOUP de contenu (dont des concepts 
que vous n’avez sûrement jamais entendu en francophonie). 

En fait, il faut être réaliste, il y aura tellement de contenu que 
vous n’allez pas pouvoir tout retenir du premier coup…  

C’est la raison pour laquelle je vous ai créé ce petit livret de 
travail à imprimer avant le webinaire, pour vous aider dans votre 
prise de note ! (Car oui, vous allez prendre un paquet de notes !) 

Imprimez le AVANT la date de l’Atelier, et complétez le 
attentivement durant celui-ci, et vous retiendrez beaucoup 
mieux le contenu et pourrez l’appliquer plus facilement dans 
votre cas spécifique ! 

 

Avançons ensemble ! 

Dushan Jancik,  
Fondateur du Labo Marketing  
Consultant sur DushanJancik.com

https://labo.marketing/
https://dushanjancik.com/
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La chose qui vous apportera le plus grand bénéfice dans 

votre marketing, c’est tout d’abord d’obtenir la 

V________________ D’__________________, et de considérer le 

marketing sur Internet comme un S__________________. 

 

 

Le Principe du 80/20 (ou « Principe de Pareto) : 

« 80% de vos ______________________ provient  

de 20% de vos __________________. » 
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Tous les entrepreneurs qui n’ont pas les résultats 

espérés en marketing n’ont pas de __________________. Ils 

font les choses un peu au __________________. 

 

 

Le système des 6 Piliers du Succès Marketing : 

 

6. S______________________ 

5. O______________________ 

4. S______________________ 

3. T______________________ 

2. C______________________ 

1. P______________________ 
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Si vous avez un Positionnement _________________ mais que 

tout le reste est ____________________, vous aurez un succès 

_________________. 

Si au contraire vous avez un Positionnement 

________________ et que tout le reste est _________________, 

vous aurez un succès ________________ ! 

 

 

Le Positionnement, c’est pour le dire simplement 

comment vous positionnez votre ____________ par rapport 

à votre ______________. 

 

 

BON POSITIONNEMENT = BONNE _______________ À LA 

BONNE ______________ + _____________________. 
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Les 4 questions principales auxquelles vous devez 

pouvoir répondre pour un bon Positionnement : 

1. ___________ je m’adresse EXACTEMENT ? 

2. Quelle est la __________________ de cette personne ? 

3. Qu’est-ce que mon produit lui apporte _______________ ? 

4. En quoi mon offre est-elle ____________________ ? 

 

 

Les 2 outils les plus puissants pour un positionnement 

immunisé à la concurrence : 

 

1. B______ I___________ = L’idée _________________ qui fait sortir 

votre prospect de son mode « ___________________________ » 

2. M________________ U______________ qui va lui permettre de 

r__________________ cette idée. 
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La CONVERSION, c’est l’art de faire passer vos visiteurs 

par les différentes ________________ par lesquelles vous 

voulez le faire passer : 

1. de _____________ ____________ à _____________ _______________ 

2. de _____________ _______________ à __________________ 

3. de __________________ à ______________ 

4. de ______________ à ______________ __________________ 

 

 

L’efficacité de votre CONVERSION dépend de ces  

4 facteurs principaux : 

1. Votre _________________      (☐ plus important ?) 

2. Votre _________________  (☐ plus important ?) 

3. Votre _______________________________________ (☐ plus important ?) 

4. Votre ___________________________ (☐ plus important ?) 
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ATTENTION : Ne pas demander le M_______________ au 

premier R_______________ !    

 

 

Les 4 composants d’un Entonnoir de Vente Optimisé : 

1. A______________ (Produit d’appel _______________) 

2. H________________ (Produit d’appel à ________ ___________) 

3. P______________ ________________ 

4. M___________________ ______ _______________ 

 

 

Le produit d’appel à bas prix va vous permettre 3 choses : 

1. Fournir à vos prospects l’expérience de faire affaire 

avec vous à _______________ _________________. 

2. ________________ les « ____________________ » 

3. La possibilité de _________________ votre coût publicitaire 
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Les 6 critères des bons produits d’appels : 

1. Apporter de la _______________ 

2. Un résultat _____________________ 

3. Créer une ______________________ 

4. Rapidement ___________________________ 

5. _________________ vos clients 

6. Faire passer à ________________ __________________. 

 

 

 

ATTENTION : Si vous ne proposez pas de ______________ 

____________________ au moment du _____________ 

_____________, vous laissez énormément d’argent sur la 

table ! 
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ATTENTION : Avez-vous VRAIMENT un problème de 

trafic ? Ou est-ce simplement que votre trafic actuel ne 

____________________ _______ __________ ? 

 

 

Les 4 critères des meilleures sources de trafic : 

1. A______________________ 

2. M_______________________ 

3. P______________________ 

4. R______________________ 

 

 

Répétez après moi : « Le TRAFIC ___________________, ÇA 

N’EXISTE PAS ! »    

Pour cette raison, la pépite très simple pour le trafic : 
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« J’arrête de faire le touriste avec mes blogs et mes 

vidéos et j’____________________ _______ __________________ ! » 

 

 

Le SUIVI, c’est tout ce qui se passe _____________ une 

_______________________. 

 

 

ATTENTION : Seulement entre 0,5% et 10% de vos 

visiteurs achèteront après ______ _______ ________________ à 

votre offre ! 

 

 

Les 3 buts principaux du suivi : 

1. Créer et maintenir une _____________________. 

2. ___________________ le passage d’une étape à l’autre 

3. Augmenter la _________________ des _____________________. 
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Le degré ULTIME en Marketing par Email : 

3. Utiliser des __________________ _________________________. 

2. Utiliser des ____________________ de ____________________. 

1. Utiliser des ____________________. 

 

 

Pépite du suivi : utiliser la « Méthode C.E.C.S.S.S. » qui 

donne des taux d’ouverture et de clics (et donc des 

ventes correspondantes) 2 à 5 fois supérieur à la 

moyenne ! 

Elle se compose de 2 parties : 

1. C.E.C. = La partie _____________________ 

2. S.S.S. = La partie _____________________ 

Sa particularité pour la partie « S.S.S. » ? Elle utilise des : 

S________________ de S________________ _______________________ 
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Quand vous envoyez un email à votre liste, il ne va 

toujours y avoir qu’une petite partie de votre liste qui 

sera ______ ____________________. 

 

 

L’idée des Séquences Segmentées c’est d’avoir identifié 

ces ________-________________ d’_______________ chez vos 

abonnés, pour leur envoyer à chaque fois LE mail sur le 

__________________ qui les fera le plus __________________ ! 

 

 

 

« DÉLIVRABILITÉ = La capacité de vos emails à ne pas 

_______________ dans le ________________. » 
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Le « secret que les gourous du marketing ne vous 

avoueront jamais »    : 

Même les marketeurs professionnels font souvent des 

________________ lorsqu’ils lancent une nouvelle 

campagne : 

La différence entre les « touristes » et les pros, c’est 

que les premiers se ______________________ alors que les 

pros utilisent un processus d’_________________________ 

_______________________ pour amener leurs campagnes à 

la rentabilité ! 

 

 

Le PROCESSUS M.A.T.O. : 

1. M________________ 

2. A________________ 

3. T________________ 

4. O________________ 
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La devise à garder en tête : 

« En Marketing, on ne peut ______________________ que ce 

qu’on peut ______________________ ! » 

 

 

Les 4 sources principales d’analyses : 

1. Les données de votre ________________ de ________________ 

2. Les données de votre _______________________________ 

3. Les données de vos _________________ ____________________ 

4. Les données de __________________ _____________________. 

(Installez ce dernier système au plus vite !) 

 

 

Le Processus M.A.T.O. est un processus 

d’_______________________ ____________________________ ! 
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Les 4 métriques à mesurer en priorité : 

1. _____________ de _____________________ 

2. ____________ par ____________________ 

3. ____________ par ____________________ 

4. ____________ ___ _______ par client 

 

 

Le processus M.A.T.O. en action : 
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Votre succès ne dépend pas QUE de votre offre, votre 

copywriting, vos entonnoirs de vente, le coût de votre 

trafic, votre suivi, etc… 

Il dépend aussi de ____________, plus exactement de 

comment votre _____________ vous _______________ ! 

 

Ceci va dépendre de 2 facteurs psychologiques 

principaux : 

1. C___________________ 

2. A___________________ 

 

 

Si votre cible vous _________________ comment étant une 

____________________ dans votre domaine et comme étant 

____________ _____ _________________, vous vendrez PLUS 

FACILEMENT même si tout le reste est similaire ! 
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La formule : 

STATUT DE _________________ = ______________ + ______________ 

 

 

 

Une bonne STARIFICATION™ vous donne les 4 

avantages suivants : 

1. Vous vendez _____________ 

2. Vous pouvez ______________________ vos prix 

3. Les clients ________________ ____ _______ « tout seuls » 

4. Vous pouvez _______________ vos clients toxiques !    
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Signaux de confiance et d’autorité : 

1. F__________________ 

2. T__________________ 

3. P__________________ 

4. I__________________ 

5. V__________________ 

6. S__________________ 

7. A__________________ 

8. D__________________ 

9. E__________________ 

10. P__________________ 

11. C__________________ 

12. V__________________ 
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La pépite pour voler (légalement) le prestige des plus 

grandes universités pour booster votre 

« Starification » : Faites vous C__________________ sur 

________________ ou ______________. 

 

Faites vous aussi un D_______________ S____________________ 

sur votre disque-dur et remplissez-le systématiquement. 

 

 

Révision des 6 Piliers (remplissez de tête   ) : 

1. P_____________________ 

2. C_____________________ 

3. T_____________________ 

4. S_____________________ 

5. O_____________________ 

6. S_____________________ 


