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Sur Blogschool.fr, on vous apprend à bloguer en toute confiance, en restant fidèles à vous-mêmes et surtout... en vous éclatant !EN
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Formations Oh 
my Blog!

Formations 
d’expertes

WEBINAIRES 
LIVEFORUM

Interview de 
blogueuses

FORMATIONS 
VIDEO

stratégie technique astuces

1 
PLATEFORME 

EN LIGNE

DES 
FORMATIONS 

EN VIDEO

DES 
WEBINAIRES 
MENSUELS

● 3 types de 
vidéos : 

➤ Les formations 
made in 

Blogschool
➤ Les formations 
de nos expertes : 

photo, vidéo, 
SEO...

➤ Les interviews 
de blogueuses et 

entrepreneurs.

● Chaque mois, 
un webinaire en 

direct pour 
répondre à vos 
questions en live 

au sujet des 
formations du 

mois, des 
formations 

passées ou de 
tout ce que vous 

voulez !

● Abonnement 
mensuel, 6 mois 

ou 1 an.
● Accès illimité à 

toutes les 
formations
● Un forum 

convivial pour 
s’entraider

● Chaque mois, 
de nouvelles 

vidéos.

1 
COMMUNAUTE 

SOUDEE

● Les maitres 
mots de 

Blogschool.fr : 
partage, 
entraide. 

● On crée des 
liens entre blogs-

addicts !
● Atmosphère 

bienveillante et 
encourageante.

BLOGSCHOOL.FR, C’EST : EN GROS, CA DONNE CA :

Interview 
d’entrepreneurs

astuces

Accessible en illimite 
pour les membres

1 mois : 49€/mois
6 mois : 240€ (40€/mois)
1 an : 420€ (35€/mois)

PROGRAMME 
D’AFFILIATION

1 
PROGRAMME 
D’AFFILIATION

● 20% de 
commissions

● Lien actif jusqu’à 
30 jours
après clic

● Paiement tous 
les 1er du mois, 

sans montant 
minimum blogschool.fr/

espace-affiliation

http://www.blogschool.fr/espace-affiliation
http://www.blogschool.fr/espace-affiliation
http://www.blogschool.fr/espace-affiliation
http://www.blogschool.fr/espace-affiliation
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Rejoins notre programme d’affiliation : 
on te rémunère pour tes mises en avant ! 

ZOOM SUR LE PROGRAMME D’AFFILIATION

Tu as envie de
faire découvrir Blogschool

autour de toi ?

INSCRIS-TOI ICI :
http://www.blogschool.fr/espace-affiliation

20% 
du prix de 

vente pour toi

Lien actif 
jusqu’à 

30 jours
après clic

Paiement 
tous les 1er du 

mois, sans 
montant 
minimum

Ce qui veut dire que tu peux gagner : 

● 84€ en vendant 1 seul abonnement annuel
● 48€ en vendant 1 seul abonnement 6 mois

● 7€ en vendant 1 seul abonnement mensuel
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SINON NOUS, C’EST :

MARIE

BLOGUEUSE GREEN

● Rédactrice du blog Sweet & Sour

● Créatrice de contenu freelance

● Diplômée de l’ESC Bordeaux (master Marketing)

28 ans 

ANOUK

BLOGUEUSE POSITIVE

● Rédactrice du blog Talented Girls

● Coach d’entrepreneures online

● Diplômée de l’ESC Bordeaux (master Business)

28 ans 

Nous sommes une équipe soudée ! 

ET SUR LES RESEAUX ? CA DONNE QUOI ?

followers

3K
fans

8K
followers

2.5K
subscribers

2K
retombées blogs

+300

BLOGSCHOOL.FR, C’EST POUR QUI ? 

LES FUTURES 
BLOGUEUSES

LES 
BLOGUEUSES 
DEBUTANTES

LES 
CREATRICES ET 

BUSINESS 
WOMEN

... qui cherchent 
leurs marques et 

leur lectorat

... qui bloguent pour 
développer leur 

business

... qui voudraient se 
lancer mais n'osent 

pas

LES 
BLOGUEUSES 

AVANCEES

... qui veulent se 
perfectionner et 

développer 
différentes stratégies 

pour se 
professionnaliser.
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LA BOITE A OUTILS BLOGSCHOOL 
Clique si tu as besoin de ... 

VISUELS

VIDEOS

AUTRES

1

2

3

TEMOIGNAGESANOUK
& MARIE INSPIRATION FORMATIONS

PRESENTATION
BLOGSCHOOL

VOIR 
TOUTES LES 
FORMATIONS

CITATIONS
BLOGSCHOOL

TEMOIGNAGES

LOGOS & 
BANNIERES
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