
Optimiser vos textes pour
convertir

📅 Écrit le : 14/01/2021

⏱ Temps de lecture : 1min

On commence à vous connaître, vous voulez bien expliquer ce que vous faites dans les
moindres détails. C’est bien mais il faut savoir viser avant de tirer fort 😉.

C’est pourquoi dans la Growth Recette du Labo du Growth Hacker Dexxter on vous fait la
potion magique pour vous apprendre à viser juste !🧪

Temps de préparation : Dépend de votre contenu déjà présent
But : Augmenter le taux de conversion de vos pages
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Ingrédients :

- 1x Site internet

Préparation

Cette Growth Recette n’est que du copywriting, vous allez donc devoir changer quelques
passages sur votre page internet. Nous vous avons listé ça en 5 points ci-dessous :

1) Parlez à vos prospects : utilisez le “nous/je/on” et le “vous”. Vous pouvez
également utiliser le métier de votre persona. Par exemple : “Pour vous les
agriculteurs, ... ”.

2) Adaptez votre vocabulaire et vos références à ceux de votre persona. Par
exemple, vous n’allez pas faire une référence au dernier Marvel alors que vous
vous adressez à des retraités.

3) Pensez “Call to Value”, c’est souvent plus efficace qu’un simple “Call to Action”.

4) Pensez “lisibilité”. Aérez vos textes et mettez en valeur vos arguments pour qu’ils
soient visibles rapidement par votre audience.

5) Montrez les bénéfices plutôt que le produit en lui-même. Par exemple : “Doublez
vos conversions en deux semaines” plutôt que “La nouvelle technique marketing
!”

Une fois toutes ces préconisations effectuées de votre côté, vous pourrez observer une
amélioration significative de toutes vos conversions sur les pages de votre site internet.

Notice d’utilisation

Changez en priorité vos pages de vente où les conversions se doivent d’être les plus
importantes, puis vos landing pages et après vos pages de blog si vous avez encore du
temps.

Et pour aller plus loin, nous vous conseillons la méthode IPATO de Rudy VIARD.
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DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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