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07.05.2021Pourquoi est-ce que j’interviens ?

Qui suis-je ?

Nessim Medjoub
• Plus de 10 ans d’expérience dans le Digital (Startup, 

Marketing, Product Development)

• Growth Hacker et Head of Marketing @Yollty

• Fondateur de Startup & Startup Mentor

• Formateur House of Training & House of Entrepreneurship

• Partenaire Fit4Digital
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Qu’allons-nous apprendre ?

▪ Quelles sont les étapes clés afin d’optimiser au mieux notre “live” ?

▪ Quels outils utiliser pour préparer au mieux notre live ?

▪ Des exemples concrets de live qui marchent très bien
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L’agenda

1. Les bonnes questions à se poser ?

2. Comment fonctionne la fonction Live ?

3. Comment augmenter l’impact de votre live ?

4. Mieux vendre via le live

5. La boite à outils

6. Questions



Se poser les bonnes 
questions AVANT
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Qu’est ce que la fonctionnalité « Live » ?

▪ Avoir la possibilité de s’exprimer directement avec votre communauté

▪ Disponible sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube notamment

▪ Utiliser pour promouvoir sa marque, 

ses produits ou ses nouveautés
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Pourquoi faire un live ?

1. Montrer votre authenticité

2. Montrer votre expertise => Crédibilité

3. Montrer votre unicité

4. Discuter avec vos prospects/clients en direct

5. Disponibilité pour vos prospects 
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Quel est votre but ?

▪ Partager des nouveautés

▪ Récolter des prospects

✓ Sujet plus large sur les bienfaits de vos produits par exemple

▪ Récolter des retours clients

▪ Accueillir un co-host

▪ Vendre vos produits
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Les tips

➢ Tester votre connexion

➢ Tester votre audio

➢ Fermer les applications que vous n’utilisez pas

➢ Fermer vos notifications



Comment fonctionne 
la fonction Live ?
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Comment cela fonctionne ?

▪ Aller sur la page Facebook de votre entreprise et cliquer sur « En 

Direct » 
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Comment cela fonctionne ?

▪ Aller sur votre page Facebook et cliquer sur « En Direct » 

▪ Utiliser plutôt Chrome ou Safari

▪ Disponible sur mobile
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Comment cela fonctionne ?

▪ Lancer un Direct

▪ Lancer un direct avec 

d’autres personnes

▪ Programmer l’événement vidéo 

en direct
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Comment cela fonctionne ?

▪ Donner un titre à votre vidéo

✓ Votre audience doit savoir 

de quoi vous allez parler

▪ Ajouter une description

▪ Ajouter une émotion

▪ Ajouter un sponsor
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Comment cela fonctionne ?

▪ Crossposter

✓ Si vous voulez publier sur 

plusieurs pages en même temps

✓ Si vous avez des groupes, 

plusieurs groupes en même temps

▪ Audience

▪ Âge

▪ Autoriser certains lieux

▪ Refuser certains lieux
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Comment cela fonctionne ?

▪ Diffusion test

✓ Cocher cette case pour tester

✓ Uniquement vous

✓ Tester audio et vidéo
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Comment cela fonctionne ?

▪ Vous avez votre lien

▪ 3 modes

✓ Utiliser la clé de stream

✓ Si plateforme externe

✓ Utilisez votre caméra

✓ Marche avec 

des caméras externes

✓ Utiliser un encodeur appairé

✓ Pas utile pour vous
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Comment cela fonctionne ? – Utiliser la caméra

▪ Terminer la vidéo si interrompu

✓ NON

▪ Latence du streaming

✓ Automatique

▪ Vidéo en direct intégrée

✓ Le mettre sur votre site

▪ Dépublier après la vidéo en direct

✓ FOMO
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Comment cela fonctionne ? – Affichage

▪ Autoriser à revenir en arrière

✓ Les spectateurs peuvent revenir en arrière

▪ Génération des sous-titres

✓ Uniquement si articulation

✓ Avantage: Regarder sans le son

▪ Messages via Messenger

✓ Communication directe
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Comment cela fonctionne ?– Commentaires

▪ Abonné

▪ Pour un échange plus privé

▪ Lent

✓ Eviter les spams

▪ Discussion

✓ Augmenter l’engagement

✓ Eviter les spams

▪ Restreint

✓ S’assurer de la qualité

▪ Sécurisé

✓ Eviter les spams
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Comment cela fonctionne ?– Tableau de bord

▪ Statistiques

▪ Objectifs

▪ Indicateur du stream

✓ Disponible dans 

« Etat du stream »

▪ Sondages

▪ Questions

▪ Mettre un lien à la une
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Questions



Comment augmenter 
l’impact de votre live ?
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Avant le live

▪ Être spécifique

▪ Mettre à jour sa bannière Facebook

▪ Créer un événement

▪ Inviter ses fans

▪ Ajouter un co-host

▪ Créer un live programmé

✓ Facile à partager

▪ Créer des storys Facebook et Instagram 

pour préparer 

▪ Créer des courtes vidéos
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Pendant le live

▪ Un live est interactif !

▪ Ajouter des sondages

▪ Interagir avec le sondage

▪ Ajouter des questions

▪ Répondre aux questions

▪ Réagir aux commentaires

▪ Attention à ne pas perdre le focus

▪ Remercier votre audience
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Après le live

▪ Partager son live (Certaines fois oui, certaines fois non)

▪ Créer des vidéos courtes des moments forts 

▪ Attiser la curiosité de celles et ceux qui ont raté

▪ Rappeler les bonnes choses pour celles et ceux présents

▪ Faire un post pour remercier

▪ Promouvoir ce post avec 5/10€

▪ Mettre à jour ces miniatures

▪ Epingler une vidéo courte du dernier live
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Questions



Mieux vendre via le 
live
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Pourquoi les gens achètent vos produits ?

▪ Ils doivent savoir qu’ils ont un problème

▪ Ils doivent vous voir comme une société de confiance qui peut 

résoudre ce problème dans les conditions souhaitées (prix, temps)

▪ Ils doivent pouvoir être rassurer sur la qualité de vos prestations

▪ Et ils doivent se dire que leur problème doit être résolu maintenant
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Structure

1. Intro

✓ Parlez de vous, brisez la glace

2. Parler de leur frustration

✓ Montrer que vous comprenez

3. Parlez de vous

✓ Pourquoi vous ? Votre crédibilité 

✓ Comment vous êtes liés à ce sujet ?
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Structure

4. Le futur

✓ Parlez de comment les choses pourraient être différent

✓ Comment leur vie pourrait être simplifié

5. Contenu éducationnel

✓ Partagez des astuces 
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Structure

6. Pourquoi « changer » ?

✓ Montrer l’impact du changement et 

la nécessité de saisir l’occasion

✓ Les frustrations resteraient les mêmes

7. Le CTA (Call To Action), le Bouton à l’appel

✓ Dîtes leur ce que vous attendez d’eux
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Questions



La boite à outils
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5 points à garder en tête

1. Communiquer en amont

2. Préparer son matériel et sa connexion

3. Apporter de la valeur à votre audience

4. Communiquer en aval

5. Remercier son audience
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Les 7 grosses erreurs à éviter

1. Ne pas tester sa connexion et son matériel

2. Se disperser

3. Ignorer les commentaires

4. Ne pas répondre aux gens qui vous écrivent après

5. Rendre ça compliqué

6. Ne pas promouvoir son live

7. Live uniquement pour vendre
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Les prochaines dates où j'interviens en Mai

▪ Mercredi 19 Mai - 8h30-9h30 :

▪ Q&A Session : Storytelling et social selling

▪ Mercredi 19 Mai- 12h-14h :

▪ Ask me anything : une analyse de votre site internet en live !
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Questions



AVEC LE « LIVE » DE FACEBOOK ET 

INSTAGRAM, VENDEZ FACILEMENT !

MERCI DE VOTRE ATTENTION / Q&A

Nessim Medjoub – Entrepreneur @Greater.lu

nessim@clickbye.com

Besoin d'aide ou de conseil ? Envoyez moi un email

mailto:nessim@clickbye.com
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Team Go Digital 

Laurent Lucius

Go Digital Manager

Sabrina Kohn

Fit4 Digital 
Packages

Carole Munhowen

Digital CheckPoint

digital@houseofentrepreneurship.lu T: (+352) 42 39 39 - 840

Marion Pailler

Workshops

mailto:digital@houseofentrepreneurship.lu

