
Gagner du temps en recyclant
vos contenus

📅 Écrit le : 05/01/2021

⏱ Temps de lecture : 1min

Dans notre laboratoire du Growth Hacker Dexxter aujourd’hui nous allons voir comment
optimiser votre contenu au maximum. Car en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme 🧪 !

Et si vous utilisiez votre ancien contenu pour générer des leads sur les réseaux sociaux ?

Bien sûr vous n’allez pas refaire un article que vous avez déjà fait, mais que diriez-vous
d’une… vidéo🎥 !

Pas de panique, vous le savez, nous avons une Growth Recette pour ça 😉

Temps de préparation : 1h
But : Recycler votre contenu blog en vidéo pour générer de nouveaux leads
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Ingrédients :

- 1x Blog rempli d’articles
- 1x Outil nommé Lumen 5
- 1x Compte Facebook/Instagram/LinkedIn

Préparation

Tout d’abord, créez votre compte sur le site de Lumen 5, puis suivez les instructions
affichées !

Pas de panique si vous n’avez aucune connaissance en montage ou en réalisation, cet
outil vous accompagnera tout au long de la création de votre vidéo.

En effet, grâce à Lumen 5 et ses magnifiques templates préparés pour vous, vous
pourrez identifier les points de votre article à mettre en avant dans votre vidéo et vous
sentir comme le prochain Spielberg lors du montage😉.

Vous pourrez ainsi créer des vidéos sous les formats que vous souhaitez, Facebook,
LinkedIn, Instagram ou encore Youtube, vous trouverez forcément le format adapté à
votre réseau.

Notice d’utilisation

Publiez votre vidéo sur les réseaux sociaux. La Growth Recette est désormais terminée
et vous n’avez plus qu’à vous occuper de vos nouveaux leads 🔭
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DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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