WEB MUSLIMPRENEURS
ACADEMY

Rêver Grand et faire confiance à Allah

BISMILLAHI RAHMANI RAHIM
As-salam ‘alaykoum wa rahmatullah
Je suis Saïd AMZIL, fondateur de la Web
Muslimpreneurs Academy.
Ma mission consiste à aider les frères et soeurs
qui le souhaitent à construire une activité
simple, flexible et rentable sur internet.
J’ai créé le programme WMA en ce sens.
Tout au long de cette formation, je partage
avec vous les étapes qui m'ont permis de
passer de 1 000 à 10 000 € de revenus
mensuels tout en étant plus libre de mon
temps (par la grâce d’Allah).
Je vous laisse découvrir ce qui vous attend
pendant la formation.
Votre frère en Allah.

MODULE 1

Comment programmer son cerveau et ses projets
pour réussir

Vous profiterez de plusieurs outils qui vous permettront de recentrer vos
priorités. La réussite d’un programme, d’une formation, d'un projet… ou tout
simplement d’une vie ne s'improvise pas. C’est ainsi que ce premier module vous
permettra de construire un plan de vie opérationnel.
Vous apprendrez toutes les techniques d'organisation les plus efficaces afin de
pouvoir mieux gérer votre temps et vos journées en toute sérénité.
Vous apprendrez à venir à bout de la résistance au changement que tout le monde
porte en soi.
Vous déterminerez également vos besoins en termes de revenus. Et à l’issue des
exercices que vous ferez dans ce module, vous aurez une vision beaucoup plus
claire de l’avenir, ce qui vous permettra d’être beaucoup plus optimiste.

« WMA c’est LA formation que tu fais si tu as envie de concilier ta vie de famille et ta
vie professionnelle. Si tu es maman, comme moi, avec plusieurs enfants (jeunes pour
ma part), et que tu souhaites avoir une vie professionnelle, sache que WMA est tout à
fait adapté (voire fait pour toi). »
- Lamia

1. Comment éliminer les
freins psychologiques qui
vous bloquent pour avancer

2. Pourquoi et comment
déterminer un objectif en
terme de « Mode de vie »

3. Comment protéger vos
objectifs de vie

4. Le secret pour faire de vos
rêves lointains, des projets
concrets (plan d’action)

5. Comment faire adopter
de nouvelles habitudes à
son cerveau

6. Le guide pas à pas pour
mieux organiser ses tâches

7. Présentation de mon
outil (gratuit) pour gérer
ses tâches efficacement

8. 3 choses à supprimer
définitivement pour booster
votre productivité

9. Comment traiter des
dizaines de mails/jour et
obtenir une boite de
réception d’email vide à la
fin de la journée

10. Pourquoi 80% de vos
actions ne donnent pas de
résultats concrets et
comment y remédier

11. Une astuce simple à
utiliser quotidiennement
pour décupler votre
productivité

12. Comment gagner de
l’argent différemment de
la masse

MODULE 2

Comment choisir un marché à fort potentiel et adapté
à votre situation

C’est le moment ou vous allez choisir le secteur sur lequel vous aimeriez travailler,
en fonction de plusieurs critères puissants qui vous assurent une viabilité de votre
projet.
Vous apprendrez à sélectionner le domaine qui offre le plus de potentiel en
termes de monétisation. Vous verrez qu’il existe des techniques bien huilées pour
connaître le potentiel de chaque marché.
À l’issue de ce module, vous aurez choisi une thématique rentable qui vous
permettra de travailler dans un domaine passionnant.

« Je suis blogueuse depuis plusieurs années et mon blog tourne relativement bien.
Cependant, j’ai vite compris avec la formation WMA que je ne tirais qu’une petite
partie de son potentiel. Marie »
- Marie

1. 4 erreurs communes qui
font échouer 90% des
porteurs de projets
débutants

2. Comment trouver vos
premières idées de sujet
(thèmes) pour votre
blog principal

3. Une technique simple
pour filtrer vos premières
idées

4. Comment analyser le
potentiel de
monétisation d’un
marché

5. 2 outils de mesure
gratuits pour connaitre
les chiffres clés d’un
marché sur Internet

6. Le point crucial à vérifier
qui vous garanti qu’un
besoin existe sur une
thématique précise

7. Comment analyser le
niveau de concurrence
d’un marché de niche

8. Comment savoir si les
sujets (thèmes) que vous
avez retenus sont
monétisables

9. Analyse et résultats final
de votre étude (c’est là que
vous obtenez LE sujet le
plus adapté à VOTRE
situation)

10. Liste compte de 50
marchés de niche (suite aux
analyses et études effectués
par la TEAM WMA)

11. 3 outils incontournables
(et peu connus) pour
analyser un marché en
profondeur, de façon
automatique (raccourcis)

MODULE 3

Comment créer une marque mémorable et incontournable en
quelques semaines

Le module 3 est un guide complet dans lequel je vous transmets toutes les
techniques et astuces vous permettant de créer une marque.
Vous apprendrez à créer une marque personnelle reconnaissable et différente de
ce qui existe déjà sur votre marché.
Vous découvrirez comment attirer rapidement l’attention sur vous, pour
augmenter votre visibilité de manière significative. Cela vous permettra de créer
un engouement autour de votre marque.

« J’ai appris à définir mes priorités, à organiser mon travail, à trouver une idée, à
définir mon projet, à faire un blog optimisé, à me positionner par rapport à la
concurrence, à définir une stratégie social-média... et je n’ai pas fini. »
- Marie O.

1. Comment se faire
remarquer rapidement en
arrivant sur un nouveau
marché

2. L’atout n°1 pour devenir
Leader de son marché en
quelques mois

3. Comment marquer les
esprits de votre public cible
en changeant une toute
petite chose

5. Comment utiliser ce
principe psychologique
pour que tout le monde se
souvienne de votre marque

6. Les 4 critères à respecter
pour choisir un nom de
marque mémorable

7. La technique ultime pour
trouver un nom de marque
adapté à votre activité

8. Déposer sa marque ou
pas?

9. Comment réserver un
nom de domaine

10. Comment créer un logo
gratuitement ou l’obtenir
pour moins de 10€

11. Comment rester à
l’écoute de ce que l’on dit de
votre marque

12. Comment augmenter la
valeur perçue de votre
marque (en 10 min par jour)

4. L’arme absolue pour se
différentier de vos
concurrents tout en créant
une communauté autour de
votre concept

MODULE 4

Comment construire un blog optimisé sans avoir de
connaissances techniques

Vous apprendrez à créer votre blog optimisé pour le Webmarketing ainsi que vos
comptes sur les réseaux sociaux.
Pour cela, vous n’aurez aucunement besoin de connaissances techniques, car
l’objectif n’est pas de faire de vous un développeur web. Vous apprendrez
également à déléguer les tâches trop techniques pour une poignée d’euros en
utilisant des moyens peu connus du grand public.
À l’issu de ce module de formation, vous ressentirez une sensation de satisfaction
en constatant les résultats du travail accompli et votre blog sera plus optimisé que
90% des blogs présents sur Internet.

« Pour finir, je citerai ces quelques lignes (sorties tout droit de ma petite
tête)...#Bestcommunity m'a dessiné une porte, #WMA m'a donné la clé, je n'avais plus
qu'à franchir le pas et pour le reste je place ma confiance en Allah..
Barakallahoufikoum Jimmy»
- Jimmy

1. Comment installer votre
blog (tutoriel, étape par
étape…)

2. Comment choisir un
design professionnel pour
votre blog

3. Les 9 options
incontournables à ajouter à
votre blog

4. Comment suivre vos
statistiques de visite en
utilisant l’un des outils les
plus puissants du marché

5. Comment optimiser son
blog pour la monétisation
(contrairement à 8
blogueurs sur 10)

6. Le service tout en un que
tout webmarketeur ou
blogueur devrait installer
(tutoriel pas à pas)

7. Comment créer les pages
incontournables de votre
blog avant de le lancer

8. Comment créer et
optimiser sa page Facebook
professionnelle

9. Comment créer et
optimiser son compte
Twitter

10. Comment organiser sa
présence sur Google +

11. La méthode ultime pour
augmenter son audience

12. Comment créer une
page de capture d’email qui
converti plus de 25 à 70%
de visiteurs en abonnés
newsletter

MODULE 5

Comment mettre en place une stratégie de contenu tout en construisant
une audience de fans inconditionnels

Vous trouverez dans ce module, un plan complet sur la stratégie à adopter sur les
réseaux sociaux.
Cette stratégie va à l’encontre de ce que l’on peut trouver ailleurs. Elle vous
permettra d’être visible sur le Web en y passant le moins de temps possible.
Je vous transmettrai des astuces pour augmenter le taux d’engagement sur les
réseaux sociaux qui ne sont habituellement révélés que dans des formations très
poussées. Après cela, vous serez en mesure de créer une ferveur autour de votre
présence Web.

« Je n'ai qu’un conseil à donner : FONCEZ, inscrivez-vous ! Cela ne pourra qu’être
bénéfique pour vous. Rien ne vaut la formation WMA. Qu’Allah récompense Said
Amzil et toute son équipe dans cette vie et l’au-delà.»
- Oustadha

2. Présentation et détails
des différents types de
contenus qui vous aident à
créer votre communauté

3. Comment obtenir un
excellent positionnement
dans les moteurs de
recherche : Leçon 1

4. Comment obtenir un
excellent positionnement
dans les moteurs de
recherche : Leçon 2

5. Comment obtenir un
excellent positionnement
dans les moteurs de
recherche : Leçon 3

6. Les 7 outils à connaître
pour gérer votre
référencement efficacement

7. Comment trouver des
idées de contenus qui font
le buzz : Leçon 1

8. Comment trouver des
idées de contenus qui font
le buzz : Leçon 2

9. Comment trouver des
idées de contenus qui font
le buzz : Leçon 3

10. Comment trouver des
idées de contenus qui font
le buzz : Leçon 4

11. Comment trouver des
idées de contenus qui font
le buzz : Leçon 5

12. Comment déléguer des
tâches techniques pour
quelques euros

1. Tout ce qu’il faut savoir
sur la stratégie de contenu

MODULE 6
Comment mettre en place une stratégie Social Media automatisée

Nous allons voir comment créer une audience de lecteurs réguliers intéressés
par votre thématique et vous découvrirez une technique toute particulière qui
vous permettra d’augmenter, de manière significative, le nombre d’utilisateurs
fidèles de votre blog.
Cette méthode m’a permis de construire une liste d’abonnés de plus de 15 000
membres en moins d’1 an.

« Cette formation et génial et les secrets qui y sont dévoilés sont d’une valeur a mon sens
exceptionnel. Franchissez le pas et devenez ce que vous êtes réellement et ne privez pas les
autres de votre lumière. Le catamaran Wma a été pour moi le déclic et le départ d’une
nouvelle aventure incha Allah prometteuse. Remettre a demain c'est tirer un trait sur nos
ambitions.
Merci à Said et toute l’équipe de WMA pour leur grande générosité et leur
professionnalisme.»

- Tarek

1. La stratégie Social Media
à utiliser lorsqu'on
démarre

2. Comment augmenter la
portée de votre audience en
utilisant Facebook : Leçon 1

3. Comment augmenter la
portée de votre audience en
utilisant Facebook : Leçon 2

4. Comment augmenter la
portée de votre audience en
utilisant Twitter : Leçon 1

5. Comment augmenter la
portée de votre audience en
utilisant Twitter : Leçon 12

6. La technique astucieuses
pour booster le nombre de
partage sur les réseaux
sociaux

7. Comment automatiser sa
présence sur les réseaux
sociaux

8. Comment doubler votre
nombre d’abonnés :
technique 1

9. Comment doubler votre
nombre d’abonnés :
technique 2

10. Comment doubler votre
nombre d’abonnés :
technique 3

11. Le guide ultime des
stratégies avancées de
l’emailing : leçon 1

12. Le guide ultime des
stratégies avancées de
l’emailing : leçon 2

MODULE 7

Comment attirer des visiteurs ciblés vers votre blog
– les techniques les plus puissantes

Vous apprendrez à attirer des visiteurs ciblés vers votre site. Il existe deux
formes de trafic : le trafic payant et le trafic dit “naturel”. Vous apprendrez les
deux.
Les deux aspects seront détaillés afin que vous puissiez maîtriser, avec
précision, chacune des puissantes techniques qui vous seront transmises.
En fonction de votre évolution en arrivant dans ce module, la TEAM WMA
vous conseillera sur les techniques les plus adaptées à votre business.

« Cette formation a changé ma vie»
- Sonia.

1. Comment toucher le
public des autres blogueurs
de votre thématique

2. Comment utiliser les
forums pour attirer des
visiteurs ultra ciblés vers
votre blog (+ 1 BONUS)

3. Comment créer un
événement et qui attire
plusieurs centaines,
voir milliers de
visiteurs vers votre blog

4. Comment attirer du trafic
ciblé en utilisant Facebook
Ads (Le plan complet) :
Leçon 1

5. Comment attirer du
trafic ciblé en utilisant
Facebook Ads (Le plan
complet) : Leçon 2

6. Comment attirer du
trafic ciblé en utilisant
Facebook Ads (Le plan
complet) : Leçon 3

7. Comment attirer du trafic
ciblé en utilisant Facebook
Ads (Le plan complet) :
Leçon 4

8. Comment attirer du
trafic ciblé en utilisant
Facebook Ads (Le plan
complet) : Leçon 5

9. Comment Youtube et la
vidéo vous permettent de
toucher des milliers de
personnes intéressées par
votre sujet de blog

10. Comment utiliser la
puissance des sites leaders
pour attirer du trafic vers le
vôtre

MODULE 8

Comment créer un produit qui répond parfaitement aux
attentes de son marché

Ce module vous présentera les différents types de produits numériques que vous
pouvez créer.
Vous apprendrez, pas à pas, à créer un produit rentable qui aura énormément
de valeurs aux yeux de votre audience.
Vous bénéficierez de toutes les informations, conseils et recommandations pour
créer un produit de qualité, que vous serez fier de proposer à votre audience. Vous
apprendrez également à déterminer un prix de vente.
Ce module vous transmettra également les connaissances les plus approfondies
sur la façon de créer une page de présentation de votre produit, avec un
potentiel de conversion, qui dépasse largement la moyenne.

« Merci pour tout ces bonus et cet accompagnement»
- Soulaymane

1. Comment découvrir avec
précision les attentes et
besoins de vos prospects

2. Comment créer un
produit qui dépasse les
attentes de votre public

3. Comment tester un
produit et l’améliorer avant
de le lancer

5. La stratégie avancée
pour définir le bon prix
pour votre produit

6. Comment mettre en
place un système de
commercialisation
autonome

7. Comment créer un
espace Membre sécurisé

4. Augmenter la valeur
perçue du produit (le guide
complet)

8. Comment créer une
machine à vendre
automatisée (8 cours)

MODULE 9

Comment organiser un lancement permettant de gagner jusqu’à 10 fois
vos revenus mensuels en l’espace de quelques jours.

Dans ce module, vous apprendrez toutes les techniques traditionnelles
permettant de lancer efficacement un produit.
Mais vous apprendrez surtout à organiser des lancements révolutionnaires, qui
seront des événements sur votre marché et qui permettront de générer un chiffre
d’affaires important, en un temps restreint.
Vous comprendrez mieux pourquoi et comment les lancements d’Apple sont aussi
puissants. Tous les lancements de ce type m’ont permis de générer un chiffre
d'affaires à 5 chiffres en l’espace de quelques jours.

« C’ est avec plaisir que je suis ta formation et je tiens à te remercier. On sent
réellement qu' il ya une grande masse de travail et tu as pris le temps de faire les
choses bien MashAllah .. »
- Hakim

1. Comment structurer un
super lancement

2. Comment mettre en
place des partenariats
stratégiques pour votre
lancement

3. Comment créer une offre
irrésistible

4. Comment construire un
message de vente percutant

5. Comment créer une
relation avec votre public
pendant un lancement

6. La stratégie simple pour
augmenter de manière
significative le nombre de
ses prospects pendant son
lancement

7. Le plan d’action à mettre
en place pour structurer les
étapes de son lancement

8. Comment créer une page
de vente ultra optimisée
(avec un taux de conversion
important)

9. Comment configurer vos
outils pour un super
lancement

10. Comment créer une
communauté de clients

11. Comment clôturer un
super-lancement tout en
préparant le prochain

Comme chaque année, les BONUS seront annoncés
en même temps que l’ouverture des inscriptions

EN SAVOIR PLUS

