CONSEILS ET RESSOURCES
LE PLAN DU BLOGUE
CONSEILS
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PLAN DE LANCEMENT
DU BLOGUE

Trouvez vos
passions

CONSEILS ET RESSOURCES

De quoi ne pouvez-vous pas
arrêter de parler? Que pouvezvous écrire pendant des années?
Quoi
Voulez-vous en savoir plus et
devenir un expert?

Choisissez un maximum de 4
plates-formes de médias sociaux à
promouvoir lorsque vous êtes
je viens de commencer. N'essayez
pas de tous les maîtriser. Je
recommande l'ordre ci-dessous.
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Choisissez
maximum 4
medias sociaux
qui vous convient,

Facebook = tout ce qui rend
l'utilisateur beau ou intelligent.
Google = optimisation des
moteurs de recherche.
Pinterest = comment articles.
Instagram = haute emphase sur
les messages visuels.
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Recherchez vos sujets Utilisez Google, Pinterest et pour
pour vos trois premiers trouver ce qui est le plus populaire
postes
dans votre créneau

Ce n’est pas aussi effrayant que
vous le pensez! Lancer votre blog
signifie que vous commencez à
promouvoir en ligne.
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Lancer votre your
blog!

Vous partagez avec votre famille
et vos amis et vous y envoyez du
trafic. Votre
blog pourrait être «en direct»
avant même de vous lancer.

Si vous êtes un blogueur de mères
de
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Écrivez votre 1er
article

nouveau-nés, voici un exemple de
publication de pilier:
“Le guide ultime pour allaiter un
nouveau-né - à partir de 6 mois”

Si vous êtes un blogueur de mères
de nouveau-nés, voici un exemple
de publication de pilier:
Écrivez votre seconde
«Les 100 avantages de
article
l'allaitement maternel»
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Les gens les verront comme des
guides ou des ressources ultimes
tutoriels.
Décrivez vos trois Prenez votre temps pour les créer
premiers articles
et partagez tous vos meilleurs
conseils. Tu veux des gens
avec précision et
venir sur votre blog et être
une grande rigueur
époustouflé par vos posts, même
s’il y a juste que 3 articles !

Rejoindre des
groupes Facebook

Les groupes Facebook sont un
moyen fantastique de réseauter
avec d’autres blogueurs, de créer
un
petit cerveau ou groupe de
responsabilité composé de 4 à 6
membres et promouvoir votre
blog (les jours de promotion
désignés).

TOUTES NOS FÉLICITATIONS!
Je sais que cela demande de l'investissement !
Il y a beaucoup à d'étapes lors du démarrage de votre blog, Ce n'est
que les premiers
Je vous décrirais d'autres étapes mais commencez d'abord par ce
guide:)
Allez c'est parti!
J'espère donc que ce guide étape par étape vous a aidé.

