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Chez LifeWave, notre objectif est de vous aider à développer votre activité commerciale. 
L’un des outils qui vous aide à le faire est l’organisation de webinaires. Les webinaires 
sont un excellent moyen…

• De rester en contact avec votre équipe

• De former de nouveaux membres

• D’attirer de nouveaux prospects à s’intéresser à l’entreprise

Il y a de nombreux avantages à organiser un webinaire, et ce livre électronique les 
explore pour vous aider à développer votre réseau ainsi que l’activité commerciale de 
vos rêves.  

QU’EST-CE QU’UN WEBINAIRE ?
Un webinaire est essentiellement une présentation vidéo qui encourage l’interaction 
entre l’hôte et les participants. Webinaire = Web + séminaire, donc en résumé 
un séminaire éducatif qui se déroule en ligne. Souvent utilisés comme canal de 
communication de vente, les webinaires donnent à l’hôte une plateforme pour utiliser ses 
connaissances afin d’éduquer les autres. La durée moyenne d’un webinaire est comprise 
entre 20 et 30 minutes afin de permettre aux participants de prendre part activement, et 
il implique généralement un certain niveau d’interaction et d’engagement, généralement 
par le biais de questions et réponses. Bien que cela dépende du matériel que vous 
présentez et de ce qui doit être accompli, un webinaire ne devrait pas durer plus d’une 
heure.  

OBJECTIFS DU WEBINAIRE
Le but de la plupart des webinaires est d’inciter votre public à passer à l’action, qu’un 
internaute s’inscrive en tant que nouveau membre, qu’il achète un nouveau produit, qu’il 
utilise un nouvel outil commercial ou qu’il assimile un nouveau concept. Un webinaire 
donne à votre audience des pistes de réflexion afin que les membres passent à l’étape 
suivante. Il encourage également la participation et peut stimuler le développement 
commercial d’une équipe en réunissant des personnes partageant les mêmes idées 
afin qu’elles discutent affaires. Les webinaires sont des outils performants dont nous 
recommandons l’utilisation à tous les spécialistes du marketing de réseau qui s’efforcent 
d’atteindre leurs propres objectifs commerciaux personnels.
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ORGANISATION DES WEBINAIRES  
Il existe de nombreuses plateformes de webinaires que vous pouvez utiliser, 
GoToWebinar, Zoom, Google Hangouts, EverWebinar et WebinarJam ne sont que 
quelques-uns parmi tant d’autres.

Chacune de ces plateformes vous permettra de participer à des webinaires en direct et 
d’envoyer des enregistrements aux participants une fois le webinaire terminé. Les prix 
varient d’une plateforme à l’autre, alors prenez le temps d’explorer quelques-unes d’entre 
elles afin d’établir ce qui vous convient le mieux.  

• Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous pouvez planifier votre 
webinaire à l’avance.

• Créez un lien partageable que vous pouvez envoyer à vos participants avant le 
webinaire.

• Demandez à vos participants de s’inscrire en utilisant le lien fourni, et une fois 
inscrits, ils recevront un e-mail reprenant les informations de confirmation de 
participation au webinaire.

• De nombreuses plateformes permettent également aux participants d’ajouter les 
informations du webinaire à leur agenda électronique.

PROGRAMMATION DES WEBINAIRES
Webinaire hebdomadaire pour les nouveaux membres :  

Pensez à organiser un webinaire hebdomadaire pour les nouveaux membres qui se 
joignent à votre équipe. Étant donné que ce webinaire sera le premier auquel un 
nouveau membre assistera, il doit être simple et concis. Nous vous recommandons 
d’utiliser la Présentation d’introduction des nouveaux membres du siège LifeWave au 
cours de ce webinaire afin de présenter l’entreprise, les produits et l’opportunité aux 
nouveaux filleuls. Cette présentation en PowerPoint peut être téléchargée depuis la 
bibliothèque Réussites LifeWave.

Webinaire hebdomadaire de formation des nouveaux membres :  

Pensez à organiser un webinaire hebdomadaire destiné aux nouveaux membres afin 
de leur présenter le Back Office, la façon de passer commande et de leur présenter les 
produits. Le but de ce webinaire est de mettre à leur disposition les outils dont ils auront 
besoin pour lancer leur activité commerciale.    

Webinaire hebdomadaire sur la création d’entreprises :  

Pensez à organiser un webinaire hebdomadaire destiné aux nouveaux membres 
qui démarrent leur activité commerciale. Lors de ce webinaire, prodiguez-leur des 
conseils sur l’approche de nouveaux prospects et l’utilisation des réseaux sociaux pour 
développer leur activité, ainsi que des conseils généraux et des astuces sur le marketing 
de réseau. Dans ce webinaire, mentionnez l’importance des téléconférences à trois et 
des réunions d’équipe, et présentez-leur le guide sur l’utilisation des outils.
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PROMOTION DE VOTRE WEBINAIRE   
Créez une liste de tactiques que vous allez utiliser pour annoncer le webinaire à venir. 
Vous trouverez ci-dessous quelques idées parmi lesquelles choisir : 

• Annoncez-le sur les réseaux sociaux

• Créez une annonce ou un message promotionnel à diffuser sur les réseaux sociaux

• Créez une vidéo accrocheuse d’une minute pour décrire ce que les gens 
apprendront au cours du webinaire, et partagez-la sur les réseaux sociaux.

• Envoyez un e-mail à votre liste de contacts

• Si vous envoyez une newsletter, ajoutez le lien d’inscription dans celle-ci

• Envoyez des dépliants par la poste à vos participants

• Partagez l’annonce du webinaire sur votre site/blog

• Envoyez un SMS à votre liste de contacts

Si vous prévoyez d’organiser une série de webinaires, mentionnez la date du prochain 
webinaire à la fin de votre webinaire actuel afin que les participants puissent en 
connaître la date et l’horaire.  

CONSEILS AVANT WEBINAIRE
Choisissez un endroit approprié

Lorsque vous diffusez des vidéos en direct, il est préférable que rien ni personne ne 
détourne l’attention de vos propos. Choisissez chez vous une pièce tranquille bien 
éclairée, et assurez-vous que personne ne vous dérange. Si possible, choisissez une pièce 
avec une couleur de mur unie et évitez de vous asseoir dans un endroit où elle est trop 
désordonnée.    

Organisez le bureau de votre ordinateur

Si vous prévoyez de partager votre écran d’ordinateur pendant votre webinaire, assurez-
vous d’en avoir organisé le bureau. Tous les participants au webinaire seront en mesure 
de voir votre écran, il est donc préférable qu’ils ne puissent voir rien de privé ou de 
distrayant.  

Utilisez du matériel de bonne qualité

Une mauvaise qualité sonore ou des vidéos déformées peuvent affecter la qualité 
de votre webinaire. Assurez-vous d’avoir investi dans une bonne webcam et un bon 
microphone avant d’organiser votre premier webinaire. 

Établissez un contact visuel avec la caméra

Lorsque vous regardez votre caméra, votre public aura l’impression que vous le regardez 
directement. Même si vous ne pouvez pas voir les participants, il est dans la nature 
humaine de vouloir regarder en retour la personne qui vous regarde ou vous parle.
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Parlez lentement

Lorsque vous parlez, assurez-vous d’être calme, détendu et de bien articuler quand vous 
parlez. Si vous êtes un peu nerveux, vous pourriez être amené à parler trop vite. Mais si 
vous prenez la décision consciente de parler plus lentement, votre audience comprendra 
très clairement ce que vous voulez communiquer.  

Soyez ponctuel

Si vous avez annoncé que votre webinaire aura lieu à 18 heures, assurez-vous qu’il aura 
lieu à 18 heures. Votre public a prévu de participer au webinaire à cette heure-là, et le fait 
de commencer en retard ou que le webinaire dure trop longtemps pourra être source de 
frustration.

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LES WEBINAIRES
Un titre accrocheur

Vous voulez que les gens s’inscrivent à votre webinaire et aient hâte d’entendre ce 
que vous avez à dire. Si vous organisez un webinaire de formation sur les produits, ne 
l’appelez pas simplement « Formation au X39™, un produit de LifeWave », mais essayez 
plutôt de créer le buzz en l’appelant « Découvrez le secret d’une cicatrisation rapide ».  

Des réunions d’équipe

Il est important de rester régulièrement en contact avec votre équipe. Développer une 
équipe solide est la seule façon de réussir dans le marketing de réseau. L’organisation 
d’un webinaire mensuel vous permet d’inspirer, d’éduquer et d’informer les membres de 
votre équipe, peu importe où ils se trouvent dans le monde.
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Des événements virtuels  

Les webinaires sont un moyen économique d’organiser une réunion sans avoir à 
quitter le confort de son foyer. Ils permettent à l’hôte de présenter les perspectives 
commerciales, sans devoir dépenser ce que coûterait l’organisation de pareille réunion 
régulièrement dans un hôtel. Cette méthode abordable est parfaite pour ceux qui 
débutent dans le secteur et qui n’ont peut-être pas les fonds nécessaires pour organiser 
une rencontre.  

Le partage de l’enregistrement

Toutes les personnes inscrites à votre webinaire ne pourront pas forcément y assister. 
L’envoi d’un e-mail après le webinaire comprenant le lien de son enregistrement est 
un excellent moyen de vous assurer que votre message parvient à tous ceux qui 
désirent l’entendre. Vous pouvez également ajouter votre enregistrement à votre 
groupe Facebook ou à votre page YouTube, utilisant ainsi la vidéo comme ressource de 
formation pour les nouveaux et futurs membres de votre équipe.  

Un temps de questions et réponses

Prévoyez toujours 10 à 15 minutes à la fin de votre webinaire pour répondre aux 
questions de votre audience. Les gens pourront vous envoyer des messages avec des 
questions sur la plateforme du webinaire et vous pourrez partager les réponses avec 
tous les participants. Si quelqu’un a d’autres questions, vous pouvez toujours planifier un 
appel avec lui à une date ultérieure pour en discuter davantage.  

Un appel à l’action

Ayez toujours en tête une action que vous souhaitez que votre audience fasse après 
le webinaire. Que ce soit acheter un produit, télécharger une application ou stimuler 
le développement commercial, vous voulez que les participants quittent le webinaire 
motivés pour accomplir cette tâche.
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