Travail à distance / homeworking
votre boîte à outils

Découvrez dans cet ebook tous les outils digitaux qui nous permettent de développer Let's Rock
Business 100% à distance, jour après jour.
Que ce soit pour le développement de votre visibilité sur les réseaux sociaux, la création du blog
ou l’optimisation de son référencement, ces outils sont des incontournables que nous utilisons au
quotidien pour nous faciliter la vie.
Je vous les recommande donc très fortement!
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Réseaux sociaux
Créez des visuels pour animer vos réseaux sociaux
●

CANVA: Pour créer une nouvelle couverture pour votre page Facebook au bon format,
un magnifique post Instagram : Canva est un outil incontournable et extrêmement facile à
utiliser pour les apprentis graphistes

Organisez vos réseaux sociaux
●

Hootsuite : marre de vous connecter à 3 réseaux sociaux différents pour poster votre
contenu? Hootsuite c’est votre tableau de bord qui réunit tous vos réseaux sociaux en
une seule interface et vous permet de les programmer dans le temps.

●

Buffer: Comment répartir vos posts automatiquement tout au long de la journée ou de la
semaine sans avoir à vous connecter toute les heures? Buffer s’en occupe pour vous et
programme tout en un clic

●

RECURPOST: Pour les plus avancés d'entre vous qui souhaitez programmer du contenu
en boucle qui se recyclera automatiquement (exemple, programmer suffisamment de
citations pour les faire tourner tous les 3 mois).

Blogs et site web
Créez, hébergez & analysez un site qui sera désormais votre vitrine
●
●
●

Google analytics: incontournable pour comprendre et optimiser votre site, un outil
d’analyse de votre trafic! -> comment l’installer et comment l’utiliser

OVH: Un hébergeur francophone fiable et accessible en prix pour héberger votre site

WordPress: Vous souhaitez créer un blog? WordPress est le numéro 1 en la matière
Let's Rock Business l’a adopté

●

Theme: themeforest ou Elegantthemes: Pour un site WordPress au design

professionnel à petit prix, Themeforest vous propose une sélection impressionnante et le
support technique est toujours impeccable! Précieux
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Emailing & Newsletter
L’autorépondeur, outil emailing numéro 1 pour fidéliser vos prospects et les
amener à acheter vos services ou produits
●
●

●

Mailchimp: gratuit pour débuter, simple et efficace (mais en anglais)
Sendinblue ou Mailjet: 2 excellentes alternatives à Mailchimp pour les 100%
francophones et très ergonomique, gratuit également au démarrage mais moins répandu
et connu que Mailchimp
Activecampaign : pour les plus avancés d'entre vous qui commencez à créer des
tunnels de vente

Référencement
Pour que votre site ne tombe pas dans les oubliettes de Google!
●

Market Samurai: trouver vos mots-clés en quelques clics grâce à market Samurai, mais

également suivre votre référencement sur Google, identifier vos principaux concurrents…
●

SEM Rush: l’outil pro pour les plus avancés pour trouver vos mots clés et suivre
l’évolution

●

WordPress SEO by Yoast: optimiser votre site WordPress pour le référencement à
l’aide d’un simple plugin, c’est possible!

Vidéo & formations en ligne
Filmer votre écran et réaliser le montage
●

Pour uniquement faire des montages simples: Windows Movie Maker sur PC (attention
pas en format MP4) ou Imovie sur Mac - gratuit installé en natif sur votre ordinateur

●

Pour filmer votre écran ET faire des montages simples directement en format MP4:
Screencast-o-matic (tarif accessible)

●

Pour les plus avancés qui souhaitez enregistrer votre écran, votre webcam ET monter
des vidéos au design professionnel: Movavi ou Camtasia
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Héberger vos formations en ligne:
●

Learnybox : logiciel francophone complet intégrant les webinaires, emails, pages de
vente et contenu de votre formation)

●

ClickFunnels: outils anglophone pour les plus avancés centré sur les formations en
ligne et les tunnels de vente qui y mènent

Webinar, sessions individuelles ou de groupe à distance
Pour communiquer avec vos clients ou prospects en individuel
●

SKYPE : pour permettre de se voir, ce qui rend les prises de contacts ou sessions clients
bien plus riches, et c’est gratuit.

Pour communiquer avec vos clients ou prospects en petit groupe
●

●

ZOOM : une magnifique salle virtuelle accessible en tarif, pouvant accueillir un grand
nombre de personnes, activer les webcams, partager votre écran, utiliser un tableau
blanc, …
Pour aller au plus simple et au gratuit: Lancer un Facebook Live sur un groupe privé!

Pour lancer vos webinaires / vidéo conférences
●

Pour un outil complet, clé en main qui gère à la fois le webinar et la chaine de mails,
replays et statistiques: Webinarjam ou Zoom webinaires ou Learny Box
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Organisez-vous !
Parce qu’en tant qu’entrepreneur ou dirigeant de PME votre temps est précieux!

Pour gérer votre temps et rester concentré
●

Selfcontrol app et Stayfocusd pour limiter le temps que vous passez sur les sites
“mangeurs de temps”

●

Egg timer pomodoro : Pour conserver la concentration à travers le temps

●

Toggl: Vous ne savez pas où filent les heures? Suivez votre journée avec cet outil pour
identifier clairement vos “mangeurs de temps”

Pour organiser votre travail et celui de vos équipes
●

TRELLO : pour organiser vos tâches et structurer l’ensemble de vos missions, de les
organiser par thématiques, urgence, personnes responsables.. .

●

Asana : un outil très complet pour la gestion de projet plus complexe

●

Google Drive: pour partager vos dossiers à vos collaborateurs, clients et toujours les
avoir sous la main ou que vous soyez

●

Bear / Evernote : 2 outils similaires qui vous permettent de classer, trier, organiser tous
vos documents
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Félicitations !
Vous disposez désormais d’une boîte à outils en or pour faire croître votre
activité en ligne

📣

Vous souhaitez aller plus loin?   Je vous accompagne pour développer la
visibilité de votre activité en ligne et vous invite simplement à prendre rendez-vous
avec moi pour une session stratégique.
Nous pourrons identifier ensemble les trois principaux leviers pour accélérer
la croissance de votre activité et décrocher vos prochains clients grâce au
web.
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