
Corps du mail : remercier son prospect d'avoir demandé son bonus offert + lien du
téléchargement.

Marketing automation

*Cette séquence fonctionne pour les blogs / sites internet qui proposent un bonus
(livre numérique, vidéos gratuites, etc.) en échange des coordonnées du prospect.  

Corps du mail : vous rappelez le lien de téléchargement du bonus pour ceux qui
n'auraient pas eu le temps de le consulter + vous demandez un feed-back : le
bonus les a-t-il vraiment aidés dans leur objectif d'atteindre XXX ? Quelles sont les
pistes d'améliorations ou les sujets qu'ils auraient aimé retrouver ?

Corps du mail : en savoir plus sur la démarche de votre prospect, quels sont ses
besoins ? Ses objectifs ? Et surtout... Ses difficultés. Les retours vous permettront
de préparer vos prochains contenus et/ou offres. 

- Ma séquence e-mailing, du bonus à mon offre irrésistible -

Mail #1 : Votre bonus ! 

Mail #2 : Retour sur votre bonus 

Mail #3 : Comment puis-je vous aider davantage ? 

Attendre 7 jours

Attendre 7 jours
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Attendre 7 jours



Mail #4 : Les ressources pour démarrer 

Corps du mail : les 3 à 5 articles, vidéos ou contenus à consulter lorsqu'on est
débutant, ou que l'on arrive sur votre blog pour la première fois.

Mail #5 : Défi - 2 semaines pour vous aider 

Corps du mail : expliquer que pendant les 2 prochaines semaines, votre prospect
recevra un e-mail chaque jour (préciser si vous intégrez ou non les week-ends),
afin de l'aider à atteindre tel ou tel objectif.

Mail #6, #7, ..., jusqu'à la fin du défi : Mon astuce du
jour pour vous aider à atteindre votre objectif !
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Attendre 7 jours

Attendre 1 jour

Corps du mail : expliquer que pendant les 2 prochaines semaines, votre prospect
recevra un e-mail chaque jour (préciser si vous intégrez ou non les week-ends),
afin de l'aider à atteindre tel ou tel objectif.

Attendre 1 jour

Mail post-défi : Votre offre irrésistible 

Corps du mail :  après ces deux semaines d'astuces, votre prospect a-t-il des
questions ? Des difficultés qui persistent, et des points de frustration ? Des actions
qu'il n'a pas réussi à mettre en place ? Proposez-lui un webinar, un appel
téléphonique pour préciser son besoin ou envoyez-lui votre offre.
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 À vous de jouer ! 
N'oubliez pas de personnaliser vos e-mails ;-)

 

 Informer vos prospects de votre actualité 
Créer une relation de confiance 
Fidéliser vos prospects 

Apporter de la valeur ajoutée, et s'interroger : quel objectif
pour cet e-mail ? À quel besoin répond-il ? 
Équilibrer sa fréquence d'envoi : 1 à 2 fois par semaine suffit.
Au-delà, préférez une action de communication occasionnelle
et délimitée dans le temps.

Ce que vous permettent les e-mails marketing :

Rappel des bonnes pratiques : 


