
Tout commence 
par l’écriture



Bonjour 👋  
Mon nom est Shelley.



Aimerais-tu avoir plus 
de responsabilités au  
sein de ton entreprise? 

Aimerais-tu être perçu 
comme une référence  
dans ton domaine?

Aimerais-tu augmenter  
ton salaire annuel? 



Tout commence  
par l’écriture.



« J’aurais pu écrire ça moi aussi.  
J’ai pas appris grand-chose. »





@khanlou
Soroush

@mengto
Meng To

@ayanonagon
Ayaka Nonaka 

Pourquoi les  
connaissez-vous? 

@natashatherobot
Natasha The Robot 



Sont-ils les meilleurs 
dans votre domaine?
Parfois oui, mais pas nécessairement. 



Ils sont connus, car ils  
partagent tout ce qu’ils savent "



Avoir plein de connaissances et 
ne les garder que pour toi,  
est purement égoïste # 



Écrire est une compétence  
qui crée de la valeur ✨ 



Pourquoi devrais-tu écrire?



30 jours pour mieux écrire ✍



Pourquoi devrais-tu 
écrire?
L’écriture est le point de départ  
de toutes les autres plateformes. 



Tu veux faire une conférence? Écris. 

Tu veux lancer ton podcast? Écris.  

Tu veux partir ta chaîne YouTube? Écris. 

Tu veux créer ton blogue? Écris. 



Écrire va changer ta vie.



Tu organiseras tes pensées.  

Tu deviendras meilleur pour te vendre. 

Tu seras plus articulé. 

Tu pourras enseigner aux autres. 

Tu seras perçu comme une autorité. 

Tu auras plus d’idées, jour après jour. 



Pourquoi tu n’écris pas?



Tu te trouves poche?  
Impertinent? ou débutant? &



« Mais de quoi tu parles?  
Tu ne sais pas ce que tu fais. »



Tes lecteurs sont des personnes 
qui peuvent apprendre de toi ' 



Rappelle-toi de ceci☝

Tu n’as pas besoin d’être un expert pour enseigner.  

Ignore tous ceux qui te disent que  
tu n’es pas qualifié.



Il y a des trop de gens qui 
écrivent sur le même sujet?



Tu ne sais pas  
sur quels sujets écrire? 🤔 





Comment faire pour écrire?



Réserve-toi une plage-horaire 🗓



Écris en réponse à une question 
posée sur Slack ou Twitter +



Publie des textes imparfaits 💭



Tes hauts standards font de toi  
un éternel procrastinateur 😴



Tu apportes plus de valeur à  
livrer le 90% 💫



Tout commence  
par l’écriture.



Aimerais-tu avoir plus 
de responsabilités au  
sein de ton entreprise? 

Aimerais-tu être perçu 
comme une référence  
dans ton domaine?

Aimerais-tu augmenter  
ton salaire annuel? 



Merci 🙏 
www.medium.com/@ShelleyTran

http://www.medium.com/@ShelleyTran

