
 

Pour la vente des cours, ateliers et accompagnements cinématographiques 
 
FICHE 1 : INITIATION “FAITES VOS 1ERS PAS” 
CIBLE : Débutants de tous âges qui souhaitent découvrir les bases et tourner leurs 1ères scènes 
Cette formation est requise avant toute autre formation ou atelier complémentaire. C'est le point de départ du 
parcours cinématographique. 
 
OFFRE SPÉCIALE : 
- 59€ au lieu de 79€ (-25%) jusqu'au 7 Août 2021 
- 39€ au lieu de 79€ (-50%) jusqu'au 7 Août 2021 pour les étudiants 
- Tirage au sort dans les inscrits pour gagner une caméra 4K professionnelle (règlement) 
 

 

BONJOUR AUX NOUVEAUX AFFILIES       

 
Vous venez de rejoindre une aventure pas comme les autres. 
InitiationCinema.com est une des plateformes développées par Gwadaliwood (www.gwadaliwood.tv) pour 
faciliter l'accès au Cinéma et aider à valoriser les nouveaux talents. 
 
L'initiation “Faites Vos 1ers Pas” n'est pas qu'un ensemble de cours et d'exercices, en vidéo, images et textes, 
avec de quizz et des extraits de scénarios originaux à mettre en scène en famille ou entre 
amis. 
 
Cette initiation est la 1ère étape d'une véritable “AVENTURE CINÉMATOGRAPHIQUE”  
Notre objectif n'est pas de vendre des formations : 
NOTRE OBJECTIF EST D'AIDER À L'ÉCLOSION D'UNE NOUVELLE VAGUE DE CINÉASTES DANS 
VOTRE RÉGION 
 

https://df424612-369c-4833-9d91-16d3cfc11067.usrfiles.com/ugd/7f365a_db2303826982427a807feb5bfe55c030.pdf
https://www.initiationcinema.com/faites-vos-premiers-pas


 
 

►UN VÉRITABLE PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE : 
Cette initiation permet d'acquérir les bases audiovisuelles et surtout d'explorer les divers domaines 
du Cinéma : 
Lorsque l'on est débutant et que l'on ne sait pas encore quel domaine choisir, par exemple, entre être acteur, 
scénariste, cadreur, technicien son, monteur, réalisateur ou autre. 
De plus, quelle que soit sa fonction, et même en tant qu'acteur, il est important de comprendre ce qu'il se 
passe sur le plateau et de pouvoir communiquer avec le reste de l'équipe, techniciens et réalisateurs, afin que 
tout se déroule de manière fluide et optimale. 
S'essayer au tournage de ses 1ères scènes de manière simple et ludique, permet de préciser ses préférences 
et vocations, d'acquérir une première expérience solide et d'avoir ses premières démos à 
présenter lors d'un casting ou d'un recrutement. 
 
►POUR VOUS AMENER PLUS LOIN : 
Cette initiation n'a qu'un seul but : VOUS AMENER SUR LES PLATEAUX DE TOURNAGE 
Elle inclut donc : 
– La lecture de votre scénario jusqu'à 10 pages, suivi d'un coaching de 45 minutes par téléphone ou 
visioconférence 
– L'envoi de vos vidéos et autres mises en scène réalisées, afin de présenter votre talent sur nos réseaux 
sociaux et sur nos médias partenaires (avec votre accord) 
– La diffusion de vos annonces pour vos castings, pour recruter votre équipe ou pour préparer votre tournage 
– L'accès à un réseau de cinéastes, d'acteurs et de techniciens dans votre Région. 
– Des canaux de diffusion pour vos œuvres cinématographiques (Plateforme VOD, Réseaux Sociaux, Médias 
Tv, Associations et Clubs, et autres) ainsi que de l'assistance pour les inscriptions en Festivals. 
 
►ET SURTOUT L'APPLICATION BLACKOUTSPHERE : 
La première application Tout-En-Un pour apprendre le Cinéma et faire son 1er film. 
Cette application révolutionnaire se veut un véritable outil innovant et polyvalent destiné à tous les passionnés 
et porteurs de projets cinématographiques. Grâce à son univers fictif composé de 21 fictions, ses challenges 
réguliers, les notions techniques et les exercices incorporés : Avec cette application, vous avez tout ce qu'il 
vous faut pour libérer le cinéaste qui sommeille en vous ! 
Avec l'initiation “Faites vos 1ers Pas” : Vous bénéficiez de conseils et d'astuces supplémentaires pour 
effectuer les challenges et vous qualifier pour le Festival BLACKOUTSPHERE qui aura lieu en Décembre 
2021. 

VOS TAUX DE COMMISSIONS       

Les commissions évoluent en fonction du nombre de ventes effectuées sur une période de 30 jours 
consécutifs. 
Le virement est effectué chaque 10 du mois : 
De 1 à 49 ventes : 25% de commissions 
De 50 à 199 ventes : 30% de commissions  
De 200 à 499 ventes : 35% de commissions  
De 500 à 999 ventes : 40% de commissions  
À Partir de 1000 ventes : 42% de commissions 

(Les commissions sont calculées sur le Chiffre d'affaires Hors Taxes soit : 35.95 € H.T. pour l'offre spéciale 
étudiant à -50% / 54.38 € H.T. pour l'offre à 25% pour la promo des vacances) 
Les taux des commissions sont garantis jusqu'au 31/09/2021 inclus. 

 



 

COMMENT S'Y PRENDRE ?       

Avant de commencer, nous vous conseillons de suivre quelques étapes : 

 

1- Regarder le site InitiationCinema.com      
Pour mieux promouvoir l'initiation et le site web il faut que vous y jetiez un coup d'œil, si vous trouvez des 
choses intéressantes qui ne sont pas mentionnés dans notre argumentaire, ou qui pourraient plaire à votre 
audience, vous n'hésitez pas à les mette en valeur lors de votre communication. En fonction de votre profil 
affilié vous pouvez nous demander une initiation gratuite pour en faire le test et la promotion de manière plus 
fluide, si vous voulez en savoir plus contactez-nous 

 

2- Choisir son angle d'attaque        

Pour promouvoir nos produits tout se passe dans la 
rubrique Outils Marketing : vous trouverez différents types 
de visuels et liens pour des publics divers :  
Prenez un moment pour voir quel visuel sera le plus 
compatible avec votre réseau, quel argumentaire vous 
allez utiliser, quel type de contenu est à créer ? Si vous 
avez une idée et que vous avez besoin pour cela d'un 
visuel qui n'est pas encore accessible, contactez-nous et 

nous verrons ce que nous pouvons faire      Pour 

améliorer l'efficacité de votre communication utilisez les 
liens correspondants à chaque visuel et passez-les dans 
URL PRODUITS pour que vos clients potentiels se 
retrouvent directement sur la bonne formation. 

 

 
En ce moment nous avons :  
- Flyer Offre Étudiant : Met en valeur la promotion spéciale 
étudiant 
- Flyer Promotion : La promotion et le tirage au sort 
- Flyer Jeu Concours : Met en valeur la caméra 4K à 
gagner (règlement du jeu) 
- Flyer Offre Vacance : Un visuel pour montrer une offre de vacances fun et pas cher 
- Flyer Vous voulez faire du cinéma : Un tunnel de vente redirigeant vers un questionnaire pour télécharger 
des fiches cinéma, c'est ce visuel qui a généré le plus de leads jusqu'à maintenant. À la fin du questionnaire, 
on est redirigé vers la formation. 
- Vidéo "Faite vos 1ers pas" : Publicité moderne pour apprendre le cinéma en 7 jours 
- Vidéo "Offre Étudiant" : Publicité plus calme pour l'offre étudiant et les divers aspects des offres des 
vacances. 
 
Chaque visuel vient avec son argumentaire que vous pouvez utiliser ou modifier comme vous le voulez. 
 

 

 

https://www.initiationcinema.com/
https://gwadaliwood.goaffpro.com/contact
https://gwadaliwood.goaffpro.com/contact
https://df424612-369c-4833-9d91-16d3cfc11067.usrfiles.com/ugd/7f365a_db2303826982427a807feb5bfe55c030.pdf


3- Publier de façon optimale en fonction de votre profil affilié         

Pour améliorer vos revenus, il est indispensable d'adapter votre stratégie en fonction de votre profil : 
 

     Je suis Influenceur          

En tant qu'influenceur, profitez de votre base d'abonnés pour vendre vos produits : 

Si vous êtes une personnalité, au lieu d'utiliser simplement nos images dans la rubrique "Outils Marketing", 
faire une story où vous parlez de notre produit ou utiliser une image de vous, sera plus efficace et donnera 
envie à vos abonnés d'écouter ce que vous dites, de vous suivre et d'acheter 

Si vous êtes sur Instagram, le problème, c’est l'accessibilité aux liens : La meilleure façon de s'y prendre est 
de changer le lien de votre description pour faciliter le clic vers le site affilié, mais si ce changement vous porte 
trop préjudice vous pouvez simplement faire de multiples story avec votre lien d'affilié, pour qu'il soit 
accessible. Une story "à la Une" peut vous permettre d'avoir plusieurs clients sur le temps. 

Vous avez le droit de booster vos publications sur vos réseaux, mais nous ne prendrons pas en 
charge les frais de promotions ! 
Les pages à taguer dans vos publications sont : @gwadaliwoodtv @initiationcinema @blackoutsphere (sur 
instagram et facebook) 
 
 

     Je suis Blogueur          

Faites un article sur notre initiation, que ce soit une présentation ou un test produit, parlez de l'initiation et ses 
avantages. Si vous donnez votre avis, n'hésitez pas à être honnête, et si lors d'un test vous avez des choses à 
nous signaler, contactez-nous. N'oubliez pas d'utiliser un lien d'affiliation adapté pour le produit que vous 
présentez pour améliorer vos chances de conversion 
 

     Je suis Youtubeur         

En tant que youtubeur, vous pouvez créer une vidéo pour promouvoir nos produits ou faire un placement de 
produit en début ou fin de votre vidéo, vous avez le contrôle total sur la durée que vous accordez à nos 
produits dans nos vidéos, trouvez juste la manière qui vous apporte le plus de bénéfices. Avant publication, 
envoyez-nous votre vidéo dans la rubrique "Outils Marketing - MES DOSSIERS". N'oubliez pas d'utiliser un 
lien d'affiliation adapté au produit présenté avec la rubrique "Outils Marketing" 

     Je suis Vendeur      

Que vous fassiez du télémarketing ou des campagnes par mails, nous vous proposons un argumentaire pour 
présenter nos produits à vos clients potentiels (les phrases en italique parlent de la nouvelle application 
BlackoutSphere) : 

Bonjour, 
Je suis Mr/Mme ……. De la plateforme « InitiationCinéma.com » 
Dans l’objectif de rendre le Cinéma accessible à tous, Nous proposons des cours de cinéma en ligne 
accessibles à tous les âges (dès 15 ans) et à tous les niveaux. 
 
À l’occasion de la sortie de notre nouvelle application « Tout-en-un » et 100% GWADA pour apprendre le 
Cinéma et faire son 1er film : LA BLACKOUTSPHERE (actuellement en téléchargement gratuit sur Google 
Play) 
 
Nous proposons aux passionnés et amateurs de Cinéma de s’inscrire à notre initiation « Faites Vos 1ers Pas 
» : C’est une formation dynamique, ludique et interactive, à faire en 7 jours (35 heures); 
Avec des cours en vidéos, des quizz et des scénarios à mettre en scène chez soi, seul, entre amis ou en 
famille. 
Cette initiation est recommandée pour les débutants de tous les âges qui souhaitent découvrir les notions 
essentielles et tourner leurs 1ères scènes. 
C’est une formation accessible 24h/24 et 7/7 jours pendant une année entière. 

https://gwadaliwood.goaffpro.com/contact


Profitez de notre offre spéciale vacances à 59€ au lieu de 79€ (Paiement unique) Et pour les étudiants : à 39€ 
(Paiement unique) 
  
De plus, la nouvelle application BlackoutSphere permet aux graines de cinéastes et d’acteurs, de se 
rassembler autour du 7ème Art, de se soutenir et de former son équipe 
audiovisuelle ; par exemple pour diffuser ses annonces et casting, monter son propre projet de fiction, pour 
participer à des challenges cinéma en Guadeloupe, ou à des Festivals 
nationaux ou internationaux. 
 
Vous pouvez aussi bénéficier, en option, de coaching pour l’écriture de scénario, la préparation de votre démo 
d'acteur, la présentation de votre projet, ou la diffusion de vos vidéos. 
C’est le moment de présenter et de valoriser vos talents ! 
Alors qu’attendez-vous pour plonger dans l’Univers du Cinéma ! 
Êtes-vous intéressé (ou connaissez-vous des personnes talentueuses qui seraient intéressés) par cette 
initiation « Faites vos 1ers Pas » ? C’est aussi un très beau cadeau à offrir à une graine d’acteur ou de 
cinéaste, pour passer ces vacances en beauté ! 
Pour valider votre commande : Je vais prendre votre nom, prénom, téléphone portable et mail 
C’est à votre mail que vous sera envoyé le lien d'inscription dans les 48 heures maximum. Vous pouvez payer 
directement sur le site par CB 
Je vous envoie le lien pour effectuer le paiement sur le site par Paypal, ou carte bancaire et je valide tout cela 
avec vous. 
 
Pour finir : 
InitiationCinema.com vous souhaite la Bienvenue dans le milieu du 7ème Art, 
N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez besoin de conseils concernant la formation 
 
NOS LIENS UTILES : 
- La vidéo « Gwadaliwood Tv » qui présente la « CinéStory » de la plus jeune réalisatrice guadeloupéenne et 
créatrice de l’application BlackoutSphere : 
https://www.youtube.com/watch?v=d9hL0SeE_dw 
- La vidéo publicitaire de l’application BlackoutSphere : https://youtu.be/s1eFWdSADDQ 
– Pour les formations sur les divers domaines audiovisuels : 
https://www.initiationcinema.com 
– Pour participer à nos challenges en tant qu'établissement scolaire, mairie ou entreprise : 
http://gwadaliwood.fr 
– Pour découvrir nos émissions télévisées et nos fictions : http://gwadaliwood.tv 

Vous nous mettrez en CCI de vos campagnes mails à gwadaliwood@gmail.com. 
N'oubliez pas de rediriger votre réseau vers un lien adapté envoyant directement dans la formation en utilisant 
la rubrique "Outils Marketing" 

 
Maintenant, c’est à vous de jouer ! 

Plus d'infos sur les commissions 
Contactez-nous pour toutes questions 

 

mailto:gwadaliwood@gmail.com
https://gwadaliwood.goaffpro.com/program-details/commissions
https://gwadaliwood.goaffpro.com/contact

