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« Plus vous aidez les gens à
obtenir ce qu’ils désirent et
plus vous avez de succès.»

ZIG ZIGLAR
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Vous êtes salarié et vous avez trouvé votre idée de side project. Vous êtes
désormais prêt à transformer ce side project en succès pour retrouver
du sens dans votre vie et augmenter vos revenus. 

Peut-être même que vous avez déjà testé la viabilité de votre idée de side
project auprès de quelques personnes, ou que vous avez trouvé des clients
et réalisé vos premières ventes.

Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces situations, alors vous êtes au
bon endroit !

Vous vous dites que trouver votre idée et lancer votre business parallèle (
sans quitter votre job) était la première étape. Maintenant vous souhaitez
aller encore plus loin : trouver plus de clients et générer un revenu
régulier en automatique.

Cependant, vous savez que ce n’est pas si simple car vous n'êtes pas un
expert en marketing ou en vente.

Vous avez probablement cherché des réponses sur le web, mais avec
toutes les informations contradictoires qui existent, vous vous sentez peut-
être confus et découragé. Peut-être vous sentez-vous seul dans votre
aventure et que vous avez besoin d'un plan marketing clair.

En 2017, j'étais dans votre situation. 

Au cours des cinq dernières années, j'ai réussi à surmonter tous ces défis
et j'ai créé 3 projets secondaires rentables en parallèle de mon job. J'ai
également aidé plusieurs entrepreneurs indépendants à trouver plus de
clients et à générer un revenu régulier et automatique.
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Lorsque j'ai créé mon premier business parallèle, il y avait très peu de
ressources disponibles. Si j'avais lu un guide comme celle-ci, j'aurais gagné
beaucoup de temps et d'énergie.

C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'aider les salariés qui veulent créer
une activité secondaire épanouissante et rentable à trouver
naturellement des clients qualifiés et générer des revenus réguliers.

Dans ce guide, je vais partager avec vous un plan en trois étapes pour
vous aider à développer votre activité secondaire, afin que vous puissiez
aussi trouver du sens et de la joie dans votre vie.

J'ai écrit ce guide pour vous faire gagner du temps. Je vous montre
comment créer votre activité rentable pour que vous puissiez tirer le
meilleur parti de votre temps en étant plus serein et plus confiant.

Tayeb Naïdji



Qui suis-je ?

Tayeb Naïdji

Je suis Tayeb, ingénieur, auteur et entrepreneur.

Après 25 ans comme cadre salarié, j’ai compris ce
qu’il manquait : me libérer de la routine métro-
boutot-dodo ET avoir une vie épanouissante.
Mais sans quitter mon job et sans risques…

En 2017, j’ai lancé mon premier side business
rentable et stimulant.

Mais avant de réussir, c’était dur : manque de
temps, solitude, incertitude…

Il m’a fallu des mois avant de comprendre : je
n’avais aucune stratégie claire pour lancer mon
premier business.

À 51 ans, marié, père de 3 filles et cadre salarié,
j’ai créé à ce jour 3 side-projects rentables en
toute sécurité. Ces derniers m’apportent des
revenus complémentaires, et plus de sens à ma
vie. Ma famille est fière de mes succès et j’ai
retrouvé confiance en moi.

Aujourd’hui, j’accompagne les salariés qui
souhaitent lancer un business (en parallèle de
leur job) épanouissant et rentable  pour
augmenter leurs revenus et donner du sens à
leur vie.



Créer un Side Project
passionnant et rentable
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« Peu importe l’histoire
que vous racontez, votre

client doit en être le
héros.»

CHRIS BROGAN
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Side Project Rentable

Tout d'abord, transformez votre idée en une offre irrésistible pour

retrouver votre liberté. 

Ensuite, identifiez et trouvez des clients rapidement pour générer

des revenus réguliers. 

Enfin, automatisez votre système pour retrouver du sens et de la joie

dans votre vie.

En cherchant sur Internet, on peut facilement trouver des informations sur
la façon de créer son propre business rentable. 

Mais la véritable clé est de savoir quelles sont les premières étapes à
suivre et dans quel ordre. 

Dans cette checklist je vous dévoile les 3 étapes pour créer un Side Project
épanouissant et rentable :

1.

2.

3.

Grâce à cette méthode, vous obtiendrez plus de clients, un chiffre
d'affaires récurrent et plus de confiance en vous. 

Vous trouverez également ci-après pour chacune de ces 3 étapes le détail
des choses à faire pour réaliser ces étapes.
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 3 étapes pour obtenir un Side
Project rentable

1

2

Créer une Offre irrésistible

Transformer votre idée en une offre irrésistible
pour retrouver votre liberté

Trouver des clients
Identifier et trouver des clients rapidement
pour générer des revenus réguliers

Automatiser votre système

Automatiser votre système pour retrouver du
sens et de la joie dans votre vie
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Allons plus loin ensemble 

Si à tout moment de votre lecture, vous souhaitez savoir
comment je puis vous aider et vous accompagner à mettre
en place la stratégie que vous allez découvrir, vous pouvez
réserver un appel gratuit avec moi pour en parler de vive
voix, via ce lien  :
https://tna-digital.fr/contact

https://tna-digital.fr/contact


Créer une offre
irrésistible

1.



« C’est désormais par l’offre
qu’on suscite la demande.»

GABRIEL SZAPIRO
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Cinq raisons pour lesquelles vous devriez créer une offre
irrésistible

Créer une offre irrésistible est l'un des meilleurs moyens de booster les
résultats de votre side project. 

Les offres irrésistibles donnent envie à vos clients d'acheter chez vous encore
et encore. Après tout, vous leur offrez quelque chose qu'ils ne peuvent
obtenir nulle part ailleurs. Lorsque vous créez une offre irrésistible, vous
donnez essentiellement à vos clients ce qu'ils veulent.

Voici les cinq raisons pour lesquelles il est si important de créer une
offre convaincante :

1. Elle donne à vos clients l'envie d'acheter chez vous encore et encore.

2. Elle vous aide à vous démarquer des autres entreprises de votre niche,
car elle rend votre entreprise plus unique et spéciale.

3. Elle vous permet de vendre plus facilement davantage de produits ou de
services à des prix plus élevés, car une fois qu'ils ont acheté quelque chose
chez vous, ils sont plus susceptibles d'acheter à nouveau à l'avenir.

4. Lorsque les gens savent que vous avez quelque chose d'unique et de
précieux à leur offrir, ils sont beaucoup plus susceptibles de donner suite à
vos messages d'appel à l'action, qu'il s'agisse de s'inscrire à une newsletter
ou d'acheter l'un de vos produits ou services.

5. La création d'une offre percutante est l'un des meilleurs moyens
d'instaurer un climat de confiance avec vos clients potentiels, ce qui vous
permettra d'augmenter vos ventes futures.

Dans ce qui suit, je vais vous dévoiler ma checklist avec les étapes clés pour
créer une offre puissante.

L'OFFRE IRRÉSISTIBLE1.



Identifiez un marché cible profitable

La première clé de la réussite d'un side project est d'identifier le marché
de niche que vous souhaitez servir.

Par exemple, si vous êtes photographe dans vos loisirs et que vous
voulez créer un projet parallèle de vente de livres de photos, votre
marché de niche est celui des personnes qui veulent présenter leurs
photos dans un beau livre. 

Si vous êtes programmeur et que vous voulez créer un cours en ligne sur
le codage, votre marché de niche est constitué de personnes qui
souhaitent apprendre à coder.

Une fois que vous avez identifié votre marché de niche, il est temps de
passer à l'étape suivante : rechercher vos clients potentiels.

L'OFFRE IRRÉSISTIBLE
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Décidez du problème que vous voulez résoudre. 
Afin d'identifier les clients potentiels, réfléchissez au(x) problème(s) qu'ils
rencontrent - et créez ensuite quelque chose qui résout ces problèmes. 

Choisissez et définissez votre audience cible

De nombreux salariés souhaitent créer une activité épanouissante et rentable, mais
ils ne savent pas par où commencer. 

Vous avez probablement entendu le conseil selon lequel vous devriez "suivre votre
passion". Mais que faire si vous ne savez pas quelle est votre passion ? Ou si vous
êtes passionné par beaucoup de choses, mais qu'aucune d'entre elles ne peut vous
permettre de subvenir à vos besoins en tant qu'emploi à temps plein ?

Une meilleure façon d'aborder ce problème est de l'envisager d'un point de vue
économique. Vous devez trouver une activité pour laquelle les gens sont prêts à
payer et que vous aimez suffisamment pour continuer à exercer à long terme.

Voici quelques conseils pour choisir et identifier votre public cible.
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Par exemple, si vous créez une application mobile, réfléchissez à la façon dont les
gens utilisent leur téléphone aujourd'hui et à la façon dont ils pourraient l'utiliser
mieux ou différemment à l'avenir. Cela vous aidera à déterminer quelles
fonctionnalités seraient les plus utiles à intégrer à votre application.

Recherchez les solutions actuelles. Une fois que vous avez identifié un problème
à résoudre, recherchez les solutions existantes qui pourraient répondre aux
besoins de votre clientèle cible. Par exemple, si votre client cible utilise Google.

Posez-vous les questions suivantes : Qui sont-ils ? De quoi ont-ils besoin ? Quels
sont leurs problèmes ? Comment puis-je résoudre ces problèmes ?

Il est important de réfléchir à une idée d'activité rentable, mais il est encore plus
important de réfléchir aux moyens de proposer cette idée. Sans une offre
convaincante, vous n'aurez pas de clients. J'ai passé des jours à travailler sur des
projets secondaires qui ne m'ont pas rapporté un centime parce que je n'avais pas
réussi à créer une offre efficace.
 

L'OFFRE IRRÉSISTIBLE



Demandez-vous ce pour quoi vous voulez être connu. Que voulez-vous que
les gens disent de votre entreprise ? Il peut s'agir d'un slogan ou d'une
déclaration d'intention, mais ce doit être quelque chose de facile à
comprendre et à mémoriser.

Réfléchissez à la manière dont vous voulez différencier votre projet  des
autres produits ou services similaires sur le marché. S'il existe déjà des
centaines de produits ou de services similaires, vous devrez peut-être trouver
quelque chose d'unique et de passionnant qui vous permettra de vous
démarquer.

Découvrez ce qui fait vibrer votre public cible. Qu'est-ce qui le motive ?
Qu'est-ce qui l'excite ? De quoi a t'il peur ? De quoi s'inquiète-il ? Comment
passe-il son temps libre ? Les réponses vous aideront à comprendre qui il est et
ce qu'il attend de vous.

Trouvez votre positionnement unique

Voici quelques conseils pour trouver votre positionnement marketing :

1.

1.

1.
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Définissez votre proposition de valeur impactante
 

Une proposition de valeur est la promesse que vous faites aux clients, et elle est
essentielle pour communiquer votre modèle économique en une seule phrase.

Votre proposition de valeur explique pourquoi une personne achèterait ce que vous
vendez, comment elle en bénéficierait et pourquoi elle devrait vous choisir
plutôt que d'autres options qui s'offrent à elle.

Pourquoi est-ce important ? 

Parce que si vous ne pouvez pas expliquer à qui vous vous adressez et quels
sont leurs problèmes, personne ne comprendra jamais pourquoi ils devraient
acheter chez vous !

4
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De quoi ont-ils besoin ? 
Quels problèmes votre produit peut-il résoudre ? 
Comment va-t-il améliorer leur vie ? 

Structurez votre offre irrésistible pour attirer votre cible

La première étape pour créer une offre irrésistible est de comprendre ce qu'elle est.

Une offre irrésistible est un produit ou un service qui répond aux besoins de
votre public cible et résout ses principaux problèmes. 

Il ne s'agit pas seulement de la qualité de votre produit. C'est que votre produit est
si bon que les gens seront prêts à vous payer pour l'avoir et à en redemander. Cela
ne signifie pas que vous devez créer quelque chose d'entièrement nouveau ou
d'unique, mais simplement que vous devez combiner des produits et services
existants d'une manière qui attire fortement votre public cible.

La clé pour créer une offre irrésistible est de savoir exactement à qui vous vendez
:

Si vous pouvez répondre à ces questions, vous serez en mesure d'élaborer un
argumentaire qui résonne avec eux à un niveau émotionnel.

L'OFFRE IRRÉSISTIBLE
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LES QUESTIONS CLÉS

Posez-vous les questions suivantes au sujet de
votre audience cible : 

Qui sont-ils ? 

De quoi ont-ils besoin ? 

Quels sont leurs problèmes ?

Comment puis-je résoudre ces problèmes ? 



Identifier un marché cible profitable

Choisir et définir votre audience cible

Trouver votre positionnement unique

 Définir votre proposition de valeur impactante

Structurer votre offre irrésistible pour attirer votre cible

NAÏDJITAYEB

L'OFFRE IRRÉSISTIBLE1.

CHECKLIST 
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Allons plus loin ensemble 

Si vous souhaitez mon aide personnalisée pour valider
votre niche de marché et/ou créer votre offre
irrésistible grâce à ma méthode Side Project Rentable ™
qui a fait ses preuves, vous pouvez réserver votre appel
gratuit avec moi pour savoir comment je peux vous
accompagner dans la réussite de votre business.

Voici le lien pour votre appel gratuit
https://tna-digital.fr/contact

https://tna-digital.fr/contact


2. Trouver des clients



« Ne cherchez pas des
clients pour vos produits,
mais faites des produits

pour vos clients. »

SETH GODIN
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Comment votre produit ou service va-t-il être reçu par vos clients
potentiels ? 
Quels types de problèmes rencontrent-ils ? 
Quels sont leurs points sensibles ? 

Comment identifier vos clients pour générer des revenus réguliers
pour votre side project ?

L'une des meilleures façons de générer des revenus à partir de votre projet
est de trouver des clients. 

Avant de pouvoir identifier et trouver vos clients, vous devez faire des
recherches sur eux. 

Une fois que vous avez identifié votre marché cible et votre clientèle,
commencez à rechercher vos potentiels clients. 

Utilisez les ressources en ligne pour rechercher des forums, des
communautés de médias sociaux, des articles de blog, des critiques et des
témoignages pertinents. Une fois que vous avez recueilli suffisamment
d'informations sur vos prospects et leurs besoins, commencez à dresser une
liste des membres de votre public cible. 

Pour chaque prospect de votre liste, déterminez quels sont ses problèmes
spécifiques et recherchez des clients potentiels pour chacun de ces
problèmes. S'il y a plus d'un client ayant le même problème, essayez de
déterminer ce qui les différencie et ce qu'ils ont en commun.

2. TROUVER DES CLIENTS



TROUVER DES CLIENTS

Créez un site web unique et impactant

La visibilité est importante, surtout à l'ère d'internet. 

Les sites web visibles et durables bénéficient d'une plus grande
confiance de la part des clients, attirent davantage de trafic et
génèrent plus de conversions en ventes. 

Il existe de nombreuses façons de créer un site Web à succès, mais l'une
des plus efficaces consiste à créer un contenu qui résout les
problèmes des gens et répond à leurs besoins. 

Si vous voulez gagner de l'argent avec votre business, vous devez créer
un site Web.

Mais il ne suffit pas d'avoir un site web - vous devez vous assurer
qu'il convertit les visiteurs en clients. 
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TROUVER DES CLIENTS

 
Lorsque vous créez un site web, vous devez vous assurer qu'il est facile
à utiliser et à naviguer. 

Vous devez également veiller à ce qu'il ait un aspect professionnel,
attrayant et séduisant. 

En outre, votre site Web doit être optimisé pour les moteurs de
recherche et les plateformes de médias sociaux. 

Un premier conseil pour créer un site web efficace : créez une page
d'accueil claire avec un objectif unique, une page de vente convaincante
et un appel à l'action (CTA) incitatif.



Fabriquez un aimant à prospect
 

Vous avez probablement déjà entendu parler des aimants à prospects. 

Il s'agit de produits gratuits que vous offrez à vos prospects pour qu'ils
s'inscrivent à votre newsletter ou à votre liste de diffusion.

Mais qu'en est-il si vous voulez créer un side project rentable ? 
Comment gagner de l'argent avec un aimant à prospects ?

Avant de commencer à créer votre aimant de référence, vous devez décider de
l'objectif de votre projet. 

Essayez-vous de générer des ventes ou d'obtenir plus de prospects ? 

Si vous essayez de générer des prospects, assurez-vous que votre aimant de
référence apporte de la valeur en répondant aux questions que les gens peuvent
se poser sur votre entreprise ou votre secteur. 

Une fois que vous savez quel type de contenu vous voulez inclure dans votre
aimant à prospects, il est temps de planifier exactement le type de contenu qui y
sera intégré.
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Concevez une page de vente

La clé pour gagner de l'argent dans n'importe quelle entreprise est d'amener les
gens à acheter. Si vous ne pouvez pas vendre votre produit ou votre service, vous
ne pourrez pas générer de revenus, et encore moins en tirer des bénéfices. 

C'est pourquoi il est si important de créer une page de vente qui convertit
les clients en clients payants.

Pour créer une page de vente réussie, vous devez suivre la formule consistant à
créer un produit qui résout un problème.

Il est bon de commencer par créer une liste de problèmes que votre public cible 
 pourrait rencontrer. 

L'essentiel est de s'assurer que votre produit ou service résout un problème
réel (urgent et douloureux)  que les gens rencontrent et pour lequel ils sont
prêts à payer. 

Vous pouvez ensuite transformer ce problème en une opportunité en leur
montrant comment ils peuvent le résoudre en agissant maintenant - en achetant
votre produit ou service !
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LES QUESTIONS CLÉS

Posez-vous les questions suivantes : 

De quelles informations vos prospects ont-ils besoin pour passer à
l'action ? 

De quelles informations ont-ils besoin avant d'être prêts à passer à
l'action ?

Comment puis-je présenter ces informations de manière à ce
qu'elles soient faciles à comprendre et persuasives ?



Créer un site web clair et impactant

Proposer un aimant à prospect

Concevoir une page de vente

NAÏDJITAYEB

CHECKLIST

2. TROUVER DES CLIENTS
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Allons plus loin ensemble 

Si vous souhaitez mon aide pour identifier et attirer
votre audience cible grâce à ma méthode Side Project
Rentable ™ qui a fait ses preuves, vous pouvez réserver
votre appel gratuit avec moi pour savoir comment je peux
vous accompagner dans la réussite de votre business.

Voici le lien pour votre appel gratuit
https://tna-digital.fr/contact

https://tna-digital.fr/contact


3. Automatiser
votre système



« Pour un client, la
première impression est

toujours la bonne, surtout
si elle est mauvaise. »

MICHAËL AGUILAR
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Pourquoi vous devriez automatiser votre marketing ?

Si vous menez un side business, il est probable que vos ressources,
votre temps et votre énergie soient limités. Vous savez que le
marketing est important pour votre business, mais vous n'avez pas le
temps de le faire tout seul.

Alors, comment pouvez-vous automatiser le marketing de votre projet ? 

Tout d'abord, voyons ce qu'est l'automatisation du marketing et
pourquoi elle est utile pour votre projet parallèle.

L'automatisation du marketing est un terme utilisé pour décrire les
logiciels qui automatisent les tâches répétitives dans votre flux de
travail marketing.

Ces outils vous aident à gérer les relations avec les prospects et les
clients, à mesurer les résultats et à suivre la progression vers les
objectifs. Ils vous permettent également d'automatiser des processus
tels que les envois d'e-mails ou les publications sur les médias sociaux
afin de ne pas avoir à les envoyer manuellement à chaque fois.

Automatiser votre marketing est l'une des meilleures choses à
faire pour booster votre business et retrouver votre liberté.

Lorsqu'il s'agit de commercialiser votre activité, vous avez beaucoup
d'options. Vous pouvez le faire vous-même, engager un freelance ou
une agence, ou utiliser l'un des nombreux outils disponibles en ligne.

3. AUTOMATISER
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Vous n'avez plus à passer autant de temps à effectuer des tâches
répétitives. Les systèmes d'automatisation du marketing se
chargent des tâches répétitives telles que les campagnes d'e-
mailing, la gestion des médias sociaux, etc. 

Lorsque vous prenez des décisions concernant le contenu, les
messages sur les médias sociaux et d'autres activités de
marketing, vous pouvez rassembler les données de votre site Web
et de vos comptes de médias sociaux pour déterminer ce qui
fonctionne le mieux et ce qui ne fonctionne pas du tout. 
Vous pouvez également utiliser des outils tels que Google Analytics
pour analyser les sources de trafic, les conversions et bien plus
encore.
Il est ainsi beaucoup plus facile de prendre des décisions
intelligentes pour savoir où consacrer du temps et de l'argent aux
activités de marketing. 
Ils vous préviennent lorsqu'un article doit être modifié ou que
quelque chose ne fonctionne pas bien, afin que vous puissiez y
remédier rapidement.

L'automatisation de votre marketing est une option souvent négligée
par la plupart des gens. Mais elle présente de nombreux avantages
qui peuvent vous aider à obtenir plus de trafic et plus de clients pour
votre produit ou service.

1. Automatiser les tâches répétitives

2. Gagner du temps sur les efforts de marketing

3. Consacrer du temps à des activités à plus forte valeur ajoutée

4. Prendre des décisions basées sur des données (et non des
intuitions) 

3. AUTOMATISER



AUTOMATISER

Automatisez votre système

L'automatisation de votre activité est essentielle pour un side project.

Vous pouvez libérer votre temps en professionnalisant vos processus et
en réduisant la pression mentale liée à la gestion de votre
entreprise. 

Cela vous permettra de faire passer votre entreprise au niveau supérieur
et d'augmenter vos revenus en toute sérénité.

L’idée centrale est de se créer un side business et pas de se créer un
autre job...

Lorsque vous disposez d'un temps limité et que vous souhaitez
commencer à vendre, vous avez besoin d'un système de vente simple et
rapide. 
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AUTOMATISER

 
 Ne perdez pas de temps à réinventer la roue et automatisez votre
processus de vente du début à la fin avec un entonnoir de vente. 

Il consiste à faire passer vos clients du statut de visiteur à celui de client
et  les aider automatiquement à acheter votre produit ou service.

Un entonnoir de vente est un outil puissant que les spécialistes du
marketing utilisent pour établir des relations avec des clients
potentiels et les convertir en acheteurs fidèles au fil du temps.

Un entonnoir de vente est la structure de votre stratégie marketing. Il
comprend tous les éléments - différents types de valeur, articles de blog,
e-mails - que vous utilisez au fil du temps pour attirer, convertir et
conclure des ventes. Lorsque vous disposez d'un entonnoir de vente
complet, la vente devient plus prévisible et reproductible. Une fois
que vous avez développé votre entonnoir de vente, vous pouvez
rapidement intégrer de nouveaux clients à vos produits ou services.



Utilisez un logiciel de marketing par courriel pour automatiser votre
activité (par exemple Activecampaign, mailchimp,...)

 Automatisez vos publications sur les médias sociaux sur Internet
(par exemple Buffer, Hootsuite)

 Simplifiez-vous la vie en utilisant un outil de planification pour gérer
vos rendez-vous (par exemple Calendy, Hubspot)

 Utilisez des templates pour la création de formation vidéo ou de
textes (par exemple Canva)

Utilisez un logiciel pour vous faire payer automatiquement (par
exemple Paypal, Stripe)

5 conseils pour bien automatiser votre side project :

L'automatisation peut prendre un certain temps à mettre en place,
mais une fois que vous l'aurez fait fonctionner, vous serez libre de
faire autre chose.

AUTOMATISER



Utiliser un logiciel de marketing par courriel 

Automatiser vos publications sur les médias sociaux 

Utiliser un outil pour gérer vos rendez-vous

 Exploiter des templates pour créer vos vidéos ou vos textes 

Utiliser un logiciel pour vous faire payer automatiquement

Déléguer aussi souvent que possible

NAÏDJITAYEB

CHECKLIST

3. AUTOMATISER
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Allons plus loin ensemble 

Si vous souhaitez mon aide pour simplifier votre business
et mettre en place un systeme simple d'acquisition de
clients grâce à ma méthode Side Project Rentable ™ qui a
fait ses preuves, vous pouvez réserver votre appel gratuit
avec moi pour savoir comment je peux vous accompagner
dans la réussite de votre business.

Voici le lien pour votre appel gratuit
https://tna-digital.fr/contact

https://tna-digital.fr/contact


Les erreurs
courantes à éviter

4
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 LES ERREURS COURANTES A EVITER

 Commencer par quelque chose qui n'est pas lié à votre expertise.

 Méconnaître les vrais besoins et les problèmes de ses clients.

 Commencer avec une idée qui n'est pas la vôtre.

 Avoir une vision floue de votre projet.

 Ne pas assez se différencier de ses concurrents.

 Utiliser des techniques marketing non adaptées.

 Essayer de faire trop de choses à la fois.

CHECKLIST
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 Manquer d'une feuille de route pour le développement du projet.

 Réaliser les choses dans un ordre aléatoire

 Écouter trop de monde et les conseils gratuits sur la toile.

 Manquer d'échanges avec d'autres personnes dans la même situation.

 Attendre des résultats immédiats à la place de petits pas vers le succès.

 Essayer de construire un business qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment.

 Vouloir tout faire seul et ne jamais rien déléguer.

 LES ERREURS COURANTES A EVITER

CHECKLIST
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Allons plus loin ensemble 

Si à tout moment de votre lecture, vous souhaitez savoir
comment je puis vous aider et vous accompagner à mettre
en place la meilleure stratégie pour construire un business
rentable, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi
pour en parler de vive voix, via ce lien  :
https://tna-digital.fr/contact

https://tna-digital.fr/contact


Votre plan d'action
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« Le marketing sans data,
c’est conduire les yeux

fermés.»

DAN ZARELLA

NAÏDJITAYEB



 Fixez-vous des objectifs. Assurez-vous que vous êtes vraiment clair sur

ce que vous voulez atteindre et pourquoi vous le voulez.

Choisissez d'abord l'étape la plus importante. Quelle est la chose la plus

importante que vous pourriez faire dès maintenant pour atteindre votre

objectif ? Il est généralement plus efficace de se concentrer sur une

seule chose à la fois que de faire plusieurs choses à la fois de façon

aléatoire. La concentration peut être difficile, mais elle est payante !

Décomposez la première étape en petites actions. Chacune de ces

actions doit être petite, mais significative et concrète. 

Je vous invite à élaborer votre propre plan d'action personnel en
tenant compte de ce que vous avez lu à ce stade. 

Avoir votre propre plan d'action vous aidera à suivre vos progrès et à
prévoir les obstacles avant qu'ils ne surviennent. 

Pour établir votre plan d'action, je vous suggère de suivre les étapes
suivantes :

VOTRE PLAN D'ACTION
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VOTRE PLAN
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Allons plus loin ensemble 

Si vous souhaitez mon aide pour établir votre plan
d'action à 90 jours grâce à ma Méthode Side Project
Rentable ™ qui a fait ses preuves, vous pouvez réserver
votre appel gratuit avec moi pour savoir comment je peux
vous accompagner dans la réussite de votre business.

Voici le lien pour votre appel gratuit
https://tna-digital.fr/contact

https://tna-digital.fr/contact


Conclusion
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« Si vous n'écoutez pas vos
clients, qui écoutez-vous ?
Très probablement vous-

même. »

JOHN GOURVILLE
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Conclusion
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Tout d'abord, transformez votre idée en une offre irrésistible pour retrouver
votre liberté. 
Ensuite, identifiez et trouvez des clients rapidement pour générer des revenus
réguliers. 
Enfin, automatisez votre système pour retrouver du sens et de la joie dans
votre vie.

Nous voilà donc déjà arrivés à la fin de ce guide !

Je vous ai dévoilé les trois étapes clés pour créer un Side Project épanouissant et
rentable. 

1.

2.

3.

Grâce à cette méthode, vous obtiendrez plus de clients, un chiffre d'affaires
récurrent et plus de confiance en vous. 

Vous éviterez de perdre du temps en essayant sans cesse de nouvelles techniques
marketing, et vous sortirez de votre vie conventionnelle.

Vous souhaiteriez aller plus loin et être accompagné pas à pas pour construire
votre business épanouissant et rentable ? 

C’est très simple et je vous explique tout cela dans les pages qui suivent avec
notre processus guidé en 3 étapes ! 

A très bientôt !
TAYEB NAIDJI



FEEDBACK

DONNEZ-MOI VOTRE

Votre avis compte beaucoup pour moi !

Avez-vous apprécié ce guide gratuit ?
Avez-vous une suggestion d'amélioration ?
Quel sujet mériterait d'être approfondi ?
Avez-vous besoin d'information complémentaire ?
Avez-vous une question à me poser ?

Merci pour votre feedback !

https://tna-digital.fr/contact-2
https://tna-digital.fr/contact


Ils m'ont fait confiance
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Allons plus loin ensemble 

Si vous souhaitez mon aide pour créer un business
épanouissant et rentable grâce à ma méthode Side
Project Rentable ™ qui a fait ses preuves, vous pouvez
réserver votre appel gratuit avec moi pour savoir comment
je peux vous accompagner dans la réussite de votre
business.

Voici le lien pour votre appel gratuit
https://tna-digital.fr/contact

https://tna-digital.fr/contact
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L'ensemble de cette méthode, de ce document, les idées et les
concepts développés sont protégés par les droits d'auteurs
(Copyright).

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale
ou partielle réservés pour tous pays. L’auteur est seul propriétaire des
droits et responsable du contenu de ce document. Le Code de la
propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à
une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est
illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.


