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Comme c’est gratuit, je me suis permis de proposer des exemples n’ayant pas 

forcément trait à notre branche ☺ On dira que j’avais peur de nuire à la 

créativité de chacun … et on pensera peut-être que j’avais envie que vous 

désiriez parler avec moi d’exemples et de contenus concrets correspondant 

exactement aux possibilités liées à vos prestations…  

1.  
Un cours plus ou moins complet étalé sur 3 – 4 suites et sur deux à 52 semaines, selon les 

besoins et les contenus …  

 

 

 

2.  
Un graphique informatif ou des données intéressantes mises sous tableau comme dans  

L’exemple d’un « Study Case », soit d’un « cas d’études » - progrès d’un adhérent p.ex. 

 
 

 

http://www.christiansaugy.com/


Créé par Christian Saugy – auteur – expert – consultant    - www.christiansaugy.com  

Auteur des Interviews d’Andrew en Kindle Amazon et d’autres ouvrages à découvrir sur son site ! 

 

 

 

3.  
4. Cas d’école 

 

 
Enquête – sondages – rapports spécifiques 

5. Vidéos diverses avec des interviews d’experts sur des sujets liés à la forme et à la santé  

Voire au sport de compétition ☺ Attention à ne trop cibler un groupe de la population trop 

restreint ou déjà gavé de produits similaires…  

 

6.  
7. Offrir une cotation ou une estimation via un partenaire ou un client 

En échange il propose à ses clients ou prospects une prestation « relax ou de coaching »  

Aussi possibilité d’offrir des ouvrages intéressants notre groupe cible sous forme  

d’eBooks, de guides ou de livres blancs  
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8.  
Tirage au sort de différents bons ou accès à des expositions ou conférences en lien avec 

notre/nos principale/s activités 

 

9. 10.  

Calculateur (alimentation, exercice, âge biologique, …)  

Accès Online tool ou une App web (p.ex. eGym, Azeoo,…) 

 

11. Quiz (p.ex. « votre enfant est-il stressé ? ») et/ou matériel éducatif  

Résultats contre email p.ex.  

 

12.   

 Tool Kit – construire un parcours santé pour son animal préféré  

 

13. 15 à 30 minutes de consultations par notre expert offertes  

 

14. Achat de notre génial produit – frais de livraison offerts  OU                                                           

Notre super guide relié offert – seuls les frais de livraison à votre charge OU         Contre 

inscription et sur RDV possibilité de se le faire remettre en mains propres par l’auteur 
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15.   

3 cours différents parmi 15 à choix … Ou à choix : sauna – yoga – aquabike …  

 

16.  
Liste d’attente pour une prestation à venir  

 

17.  
Les 10 meilleurs exercices avec votre canapé, avec vos enfants, au jardin …  

 

18.   participation à un webinaire par notre expert  

Sujet : pourquoi j’ai les pieds plats … Pourquoi je prends tout au sérieux … Comment faire 

aimer le sport à son partenaire…  
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19. Notre présentation power-point à télécharger sur : comment cuisiner d’extraordinaires 

muffin détox pour chiens et chats …  

 

20. Télécharger le calendrier / la liste, qui fera de vous une super star – un futur mannequin …  

 

   
 

 

 

 

21. Offrir mon livre – que je vous envoie gratuitement – le livre – pas les frais d’expédition ☺ ! 
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