
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Responsable Développement et pilotage 
commercial 
Bloc de compétences 3 : Piloter la 
performance commerciale 
Vendre son livre 
 

Le programme détaillé 
 
 
 

 

 
 



Vendre son livre 

SUNSHINE S.A.S.U 
Quartier Fourtaillat – La Roche – 06420 VALDEBLORE. 

Tél : 06.30.01.04.22 Email : sunshineformation@gmail.com site web : https://sunshine-formation.com/ 
SIRENE : 842 398 950 - SIRET : 842 398 950 00019 - APE : 8559A – TVA INTRACOM : FR87 842 398 950 

Déclaration d’activité n° : 93060842306 @2019 1 

 
 

 
 

 

 

Vendre son livre 

 
Action de formation conforme à l’article L.6313-1 du Code du travail :   

Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances  
 

Sanctions :  
1. Attestation de suivi et d’assiduité 

2. Certification Responsable Développement et Pilotage Commercial – 
Vendre son livre 
 

 

 

Bonjour et bienvenue,  
 
Vous voulez vendre votre livre, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous avez déjà 
lancé votre livre, mais vous n’arrivez pas à le faire connaître ? Vous vendez quelques 
livres, mais vous n'avez pas créé votre lectorat ? Vous avez tenté votre chance sur les 
réseaux sociaux, mais les ventes ne décollent pas ? 
 
C’EST PARFAIT ! VOUS ÊTES PRÊT ! 
 
Vous êtes donc prêt à apprendre comment faire connaître et promouvoir votre livre, à créer 
une communauté de lecteurs autour de vos écrits. Prêt à vous lancer ? Chaussez vos bottes 
de sept lieues, préparez votre plus beau sourire et lancez-vous pour votre plus grand défi : 
faire décoller les ventes de votre livre. 
                       
 
 
 

 Sandra,  
Je vous apprends à vendre votre livre 
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Informations utiles 

 
 

Objectifs 
       

✓ Construire votre lectorat 

✓ Lancer votre livre  

✓ Savoir le rendre visible sur Amazon et ailleurs 

✓ Savoir attirer vos lecteurs et les fidéliser 

✓ Créer une médiatisation autour de votre livre 

 

 
Métiers visés 
 

✓ Écrivain auto-entrepreneur, auteur auto-édité 

✓ E-commerçant d’œuvres littéraires et artistiques 
 

 

Moyens pour atteindre vos objectifs  
 

La base d’apprentissage 
 

✓ Vidéos d’e-learning  
✓ Plateforme accessible 24/24 et 7/7  
✓ Slides des points clés  
✓ Podcast des cours  

 
Les activités 

   
✓ Cas pratique : Rédaction de différents sujets en fonction des modules abordés 
✓ Groupe de travail et d’échange 

 
Le suivi et les évaluations 

 
✓ Quiz de validation des acquis après chaque module  
✓ Mini exercices appelés « Cas pratiques » corrigés (environ 2 à 3 par module) pour 

appliquer les connaissances acquises dans le module    
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✓ Contrôle continu grâce aux exercices sur les modules  

 
Informations pratiques 

 
✓ Durée de la formation : 60 heures/9 jours (forfait) sur 5 semaines 
✓ Entrée/sortie : aux dates de session (voir calendrier) 
✓ Délai d’accès : 11 jours minimum 
✓ Formation : e-learning  
✓ Tout public 
✓ Prérequis : Aisance rédactionnelle, français courant et technique maîtrisé, 

connaissances techniques de base Wordpress ou CMS 
✓ Code CPF : 96905 
✓ Code RNCP : 34524 
✓ Modalités d’inscription : entretien par mail sur les motivations et objectifs 
✓ Tarif : 1700 € 
✓ Financement : CPF, OPCO, Pôle Emploi, fonds propre, FNE… 
✓ Accessibilité : accessible à tout public en situation de handicap 

 

 
Votre formatrice, Sandra Rastoll 
 
 

Mes métiers depuis 10 ans  

 
✓ Biographe 
✓ Écrivain  
✓ Animatrice atelier d’écriture 

 
Mes références  

 
✓ 7 romans publiés en maison d’édition et à compte d’auteur 
✓ Animation d’ateliers de développement personnel, littéraire, créatif en 

bibliothèques et en cafés littéraires 
✓ 2 biographies publiées et plusieurs biographies privées 
✓ Plus de 200 stagiaires accompagnés et satisfaits 
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Programme 

 
 
 
 

TABLE DES MATIERES 
Séquence 1 : Faire de son livre un média............................................................................. 5 

Séquence 2 : Trouver son originalité .................................................................................... 5 

Séquence 3 : Les secrets de la visibilité sur le web .............................................................. 5 

Séquence 4 : Les règles rédactionnelles............................................................................... 6 

Séquence 5 : Les outils et les espaces où agir ...................................................................... 6 

Fin de formation et Certification .......................................................................................... 7 

Certificat de suivi de formation Vendre son livre ............................................................ 7 

Statistiques 2021 sur la formation ................................................................................... 7 

Débouchés et évolutions de carrière ............................................................................... 7 

Calendrier des sessions ........................................................................................................ 8 
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Séquence 1 : Faire de son livre un média 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence : 

✓ Connaître les atouts et mécanismes du web  
✓ Le modèle PESO  
✓ Acquérir le mindset pour vendre son livre  

Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange (durée 1 H) 
✓ Cas pratiques 

 

Séquence 2 : Trouver son originalité 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence : 

✓ Cap sur la différenciation de votre livre (méthode SWOT)  
✓ Définir son lecteur idéal  
✓ Élaborer le plan d'attaque (méthode SMART)  

Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange (durée 1 H) 
✓ Cas pratiques 

 

Séquence 3 : Les secrets de la visibilité sur le web  
 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  

✓ Les règles journalistiques à connaître  
✓ Trouver et placer les bons mots clés   
✓ Élaborer un plan éditorial 
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Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange : 1H 
✓ Cas pratiques 

 

Séquence 4 : Les règles rédactionnelles 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  

✓ Techniques de rédaction web  
✓ Les 3C et les 5W 
✓ Notions de copywriting et de storytelling 

Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange durée 1H  
✓ Cas pratiques 

 

Séquence 5 : Les outils et les espaces où agir 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  

✓ Les outils : utilité et application  
✓ Les réseaux sociaux  
✓ Se référencer sur Amazon  
✓ Créer un réseau solide de lecteurs  
✓ Obtenir des coms et des avis  

Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange 1H  
✓ Cas pratiques 
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Fin de formation et Certification  

 
 
Certificat de suivi de formation Vendre son livre 

 
✓ Contrôle continu sur les exercices 

✓ Remise du certificat de suivi de formation  

 
Statistiques 2021 sur la formation  

 
 

✓ Stagiaires ayant suivi la formation en 2021 : N/A 
✓ Mise en pratique : N/A 
✓ Nouvelle formation pour spécialisation : N/A 
✓ Réorientation/abandon : N/A 

 
Débouchés et évolutions de carrière 
 
✓ Écrivain auto-entrepreneur, auteur auto-édité 
✓ E-commerçant d’œuvres littéraires et artistiques 

 
Si vous avez un projet particulier, faites-nous part de vos besoins à 

sunshineformation@gmail.com . Nous faisons aussi du sur-mesure… 
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Calendrier des sessions  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si aucune date de session ne vous convient, contactez-nous à 
sunshineformation@gmail.com .  
Au plaisir de participer à votre réussite,  
 

   
   
 Sandra,  

Je vous apprends à vendre votre livre 

 2022 
Janvier Du 03/01 au 06/02 

Du 17/01 au 20/02 
Février Du 07/02 au 13/03 

Du 21/02 au 27/03 

Mars Du 07/03 au 10/04 
Du 21/03 au 24/04 

Avril Du 04/04 au 08/05 
Du 19/04 au 23/05 

Mai Du 02/05 au 05/06 
Du 16/05 au 19/06 

Juin Du 30/05 au 03/07 
Du 13/06 au 17/07 
Du 27/06 au 31/07 

Juillet Du 11/07 au 14/08 
Du 25/07 au 28/08 

Août Du 08/08 au 11/09 
Du 22/08 au 25/09 

Septembre Du 05/09 au 09/10 
Du 19/09 au 23/10 

Octobre Du 03/10 au 06/11 
Du 17/10 au 20/11 

Novembre Du 31/10 au 04/12 
Du 14/11 au 18/12 

Décembre Du 28/11 au 01/01 
Du 12/12 au 15/01 
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