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ÉTAPE 1 Trouver le prestataire

Nous allons trouver notre prestataire idéal à Madagascar.

Pourquoi Madagascar ?

• Le taux horaire est vraiment bas : entre 2.5€ et 4€ / heure
(le salaire moyen à Madagascar est de 70€/mois, un peu plus dans le digital)

• Les malgaches parlent pour la plupart français couramment, parfois même mieux que les français eux-mêmes

Alors oui le tarif est bas, et vous aurez affaire à une personne parlant parfaitement français, cepandant il y a quelques
inconinconvénients auxquels vous aurez à vous confronter (mais c’est le prix à payer).

Les Malgaches ont une culture et une manière de penser qui est totalement différente de celle d’un français lambda.
Ils sont beaucoup moins expressifs, plus introvertis et ne disent pas toujours ce qu’ils pensent.

Ils ont tendance à ne pas donner expressément leur avis sur une situation comme le font la plupart des européens par
exemple.

De ce fait, il est absolument nécessaire d’avoir cette information en tête afin que vous vous prépariez à avoir une
communication adapté à votre interlocuteur de manière à ce que l’échange puisse se dérouler de la meilleure des manières. 

En efEn effet, ne vous attendez pas à recevoir des nouvelles chaques semaines de la part de votre prestataire malgache.
Si vous voulez assurer le meilleur suivi possible il faudra que vous fassiez l’effort de contacter votre prestataire très
souvent afin de lui demander des retours sur le travail effectué. De plus n’hésitez pas à lui répéter de manière
systématique ce qu’il doit faire afin d’être certain que le travail soit bien effectué (du moins pendant quelques jours). 

Autre information importante, les malgaches ont tendance à souvent dire “Oui” à tout, même si parfois ils n’ont aucune
idée de ce que leur acceptation idée de ce que leur acceptation va impliquer ensuite. C’est pourquoi vous allez devoir prendre le temps de sélectionner
avec soin le candidat idéal qui deviendra par la suite votre prestataire de confiance à Madagascar. Vous devrez dans
tous les cas rémunérer chaque candidats pour le travail réalisé même si le profil ne correspond pas à vos attentes et
que vous ne poursuivez pas la collaboration avec lui.

Cependant notez bien une chose, lorsque vous aurez trouvé le bon prestataires... Quel pied ! Un travail de qualité
pour un prix si bas vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs je vous le garantis ! 

LL’autre petit inconvénient pour déléguer le growth de votre compte à Madagascar c’est le paiement de la prestation.
En effet, la plupart des Malgaches ont un compte bancaire, mais sur lequel il est difficile d’envoyer les fonds. Leurs
comptes bancaires est difficilement reliable à un compte Paypal également. Vous devrez donc payer la plupart du
temps la prestation de service via un transfert d’argent de type Western Union.

Ne vous inquiétez pas je vais vous donner tout le processus afin que vous puissiez faire tout cela sans encombre, j’ai
vraiment tout prévu pour vous faciliter la tâche.

Dans le cas des transDans le cas des transferts je vais notamment vous expliquer comment utiliser “Yes Transfer” qui offre une commission
bien plus basse que Western Union et qui est un service franco-français en prime. 

Bien entendu vous pourrez tout à fait trouver des candidats qui disposent d’un compte bancaire potable rattaché à un
compte Paypal  c’est aussi à vous d’essayer de dénicher la perle rare parmi tous les candidats que vous allez avoir :-) 
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ÉTAPE 1 Trouver le prestataire (suite...)

Pour trouver votre assistant Malgache, vous allez utiliser le site https://www.portaljob-madagascar.com/

Post recherché :

• Responsable Instagram

Description du job :

• Gérer le réseau social Instagram pour mon propre compte ou le compte de certains de nos clients.

Temps de travail :

• • 2 heures / jours
• 7 jours / semaine

Requis : 

• Français écrit et lu parfait
• Avoir une connexion rapide
• Téléphone portable avec Instagram
• Un ordinateur (travail plus rapidement fait)
• • Rapidité d’éxécution avec un ordinateur et un smartphone (fluidité)

https://www.portaljob-madagascar.com/
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ÉTAPE 1 Trouver le prestataire (suite...)

Nous allons maintenant poster notre candidature

• Créez votre compte
• Recliquez sur l’image “PUBLIER VOTRE ANNONCE”
• Remplissez les champs
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Exemple d’annonce type :

Champs “Secteur” : Marketing / Communication

Champs “Description du poste” :

Important : cette annonce est exclusivement réservée à une personne compétente, sérieuse, réactive.
Salaire selon expérience.
Prime possible selon résultats.

Je pJe propose :
- 14h de travail par semaine, salaire a négocier selon expérience.
- Travail du Lundi au Dimanche
- Travail de 2h / jours selon les horaires que VOUS souhaitez
- Rémunération mensuelle 
- Réponse assurée mais sélection drastique

Important : Si vous faites les tâches qui vous seront demandé en moins de 14h / semaine, vous serez dans tous les
cas cas rémunéré à hauteur de 14h / semaine.

**MARQUE DE XXXX** RECRUTE RESPONSABLE INSTAGRAM

Description : 
Intéressé par XXXX,, vous contribuez activement au développement de notre marque de vêtements, sur Instagram.

De chez vous, vos principales missions seront :

- Interagir avec notre audience sur Instagram quoditiennement
- Croitre notre audience en suivant un processus clair

VVous aurez dans ce sens un accès à un dossier privé interne à la compagnie pour vous former sur le processus à
mettre en place quotidiennement sur le compte Instagram.
Vous serez à la suite de cette mini formation 100% autonome et prêt à mettre en place les actions apprises lors de la
formation.

Rejoindre notre équipe, c'est saisir l'opportunité de développer vos compétences en community management et avoir
une mission qui vous offre une certaine liberté d'exécution ce qui n’est absolument pas négligeable
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ÉTAPE 1 Trouver le prestataire (suite...)

Champs “Profil recherché, délais et modalités de candidature” :

- Personne motivée avec excellent francais lu / écrit / parlé.
- Vous avez l'habitude d'Internet et des réseaux sociaux
- Vous avez une certaine habilité et une rapidité d’exécution avec un smartphone ou un ordinateur

Outils que vous devez possédez :
- Ordinateur portable ou fixe avec minimum 2 voir 4 GO de mémoire vive
- Un accès haut débit à internet- Un accès haut débit à internet
- Un smartphone
- Skype et un casque audio micro pour appel téléphonique avec responsable (ponctuellement)
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ÉTAPE 2 Choisir le prestataire

Une fois que vous avez posté votre annonce, vous allez recevoir beaucoup de réponses et ce très rapidement.
> Je tourne en moyenne entre 25 et 50 réponses sur mes annonces.

Les réponses sont toujours accompagnées d’un CV (le CV du prestataire ayant répondu à votre annonce) ainsi que de
sa lettre de motivation.

Quels sont mes critères de pré-selection ?

- Le message reçu avec la candidature doit être bien écrit
- La rapidité de - La rapidité de réponse, rapidité des échanges
- Correspondance des qualifications par rapport au poste
- La motivtation : si il propose des extras, un test totalement gratuit

Durant l’entretien Skype vous vous rendrez très rapidement compte du potentiel du candidat.
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ÉTAPE 2 Choisir le prestataire (suite...)

Exemple d’un
CV
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Exemple d’une
LETTRE DE
MOTIVATION
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ÉTAPE 2 Choisir le prestataire (suite...)

 Une fois que vous avez fait votre pré-selection, et retenu quelques candidatures, il est maintenant l’heure de
s’entretenir avec vos potentiels prestataires.

Envoyez-leur un message depuis la plateforme de messagerie de portaljob-madagascar, et demandez leur de vous
communiquer leur Skype pour discuter de certains détails liés au post à pourvoir.

Cochez la case devant la candidature, ou devant les candidatures pré-sélectionnées, et cliquez sur “Envoyer message”

Lorsque vous êtes sur Skype avec l’un des candidats, avant de procéder à l’appel posez-lui des questions afin
dd’apprendre à le connaître :

Demandez par exemple : 

- Si il parle bien français
- Si il a des exemples de travaux déjà réalisés
- Si il a un smartphone ou un ordinateur avec une connexion rapide

Ensuite indiquez-lui le taux horaire que vous allez lui proposer pour effectuer cette prestation (2.5€ / heure), si le
candidat est d’accord, proposez lui un entretien téléphonique via Skype directement. Posez lui vos questions comme
lors d’un entlors d’un entretien d’embauche classique afin de cerner le profil de manière à savoir si ce dernier pourrait correspondre
à vos attentes ou pas.

Il est vraiment très important de pouvoir échanger directement avec la personne afin d’attester de son niveau de
français mais également de son sérieux.

Néanmoins je vous préviens d’ores et déjà ne vous attendez pas à ce que la personne parle énormément, les
Malgaches sont de nature très introvertie comme dit précédemment.
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ÉTAPE 3 Organiser le travail avec le prestataire

Avant de tester notre prestataire fraichement selectionné, nous allons devoir nous organiser pour que le travail avec
notre nouveau prestataire soit fluide et qu’il soit rapidement autonome.

Pour cela, créez un dossier Drive pour tout centraliser, un dossier que vous allez appeler “Prestataire Instagram
Malgache”.

Ce dossier va comporter trois sous-dossier :

• Suivi prestation

Sur ce dossier nous allons faiSur ce dossier nous allons faire le suivi du bon travail de notre prestataire.

• Processus

Ici nous allons détailler le processus de travail de notre prestataire sur notre compte Instagram. Nous allons le former

à la technique du Supreme Growth™.

• Travail

On va regrouper sur ce dossier tous les documents nécessaires à notre prestataire pour la bonne application de la

technique du Supreme Growth™.
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ÉTAPE 3 Organiser le travail avec le prestataire (suite...)

Le dossier “Suivi prestation”

Ce dossier va comporter plusieurs fichiers pour le bon suivi du travail effectué :

• Le CV du prestataire

• La lettre de motivation du prestataire

• Un dossier “Screenshots”, que l’on utilisera après pour tester le prestataire

• La “Fiche horaire”, là vous allez noter les jours travailler, le nombre d’heure etc...

> TÉLÉCHARGER LA FICHE HORAIRE

https://drive.google.com/file/d/1PQndF0ka0lzG-EdlY48YUCSMygr7EZEl/view?usp=sharing
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ÉTAPE 3 Organiser le travail avec le prestataire (suite...)

Le dossier “Processus”

Ce dossier va comporter les fichiers d’explication du processus ainsi que la partie de formation au Supreme Growth™ :

• Le document “À lire avant de démarrer”

• Le document “Accès au compte Instagram”

• Un dossier “Le Supreme Growth™”, dossier de formation du prestataire. Dans ce dossier, ajoutez la vidéo
“Le Supreme Growth™” de la formation ainsi qu’un document “Se préparer”

> TÉLÉCHARGER LA VIDÉO ET LE DOCUMENT “SE PRÉPARER”

> TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT “À LIRE AVANT DE DÉMARRER”

https://drive.google.com/file/d/130zEJIGqBcAcIgAmk5M2PZxHnt58aGb6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tu9TTXxc-Bhnany-IW5MqBXQZxAMo-Lp?usp=sharing
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ÉTAPE 3 Organiser le travail avec le prestataire (suite...)

Le dossier “Travail”

Ce dossier va comporter les fichiers necessaires au bon déroulement de l’application de la technique du
Supreme Growth™

• Le document “Calendrier du Growth”

• Le document “Comptes target”

• Le document “Liste de Welcome DM”

• • Le document “6 types de sessions”

> TÉLÉCHARGER LES DOCUMENTS

https://drive.google.com/drive/folders/18U_CYhMKU0RBQvcKw6IVILcaFe1ACrxj?usp=sharing
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ÉTAPE 4 Test et suivi du prestataire

Maintenant que vous êtes organisé, que vous avez bien rangé tous vos dossiers et les documents nécessaires, il est
temps de tester le prestataire.

Période de test : 1 semaine

Nous allons d’abord créer un accès à notre dossier au prestataire.

Demandez lui son adresse email et créez lui un accès au dossier.

Attention, lorsque vous testez votre premier prestataire, ne dites pas aux autres prestataires présélectionnés que vous
aavez déjà trouvé quelqu’un pour la mission. Gardez-les de côté au cas ou le test du premier prestataire ne serait
pas concluant.
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ÉTAPE 4 Test et suivi du prestataire (suite...)

1) Expliquez brièvement au prestataire l’organisation du dossier Drive

Insistez bien sur le fait qu’il doit d’abord se former à la technique du Supreme Growth. Une fois seulement qu’il aura
effectué la formation il pourra revenir vers vous afin d’en savoir plus et de manière à pouvoir poser des questions s'il
a certain doutes

Essayez au maximum d’être investi dans la communication avec votre prestataire et expliquez-lui dans les moindres
détails tout ce qu’il aura à effectuer pour vous. Ne laissez vraiment aucune zone d’ombre c’est la clé d’une collaboration
efficace et durable efficace et durable avec un prestataire à Madagascar..

Lorsque votre prestataire va commencer à travailler indiquez lui que vous avez un accès complet aux analyses des
différentes actions qui vont être réalisées sur votre compte ou sur les comptes de vos clients. Mentionnez lui également
que vous pourrez être en mesure de savoir si le travail à bien été effectué, et ce, à n’importe quel moment ! Tout ça est
en partie faux, en vérité vous pourrez seulement visualiser les abonnements ou bien les désabonnements qui seront
réalisés par le prestataire ou encore les likes générés par ce dernier mais pas plus que ça. Il est primordial que vous
mentionnez cet élément afin que le pmentionnez cet élément afin que le prestataire s’efforce de faire de son mieux et réalise la meilleure prestation possible.

Comment suivre le nombre de follow et unfollow effectué par le prestataire quotidiennement ?

Entrez votre site sur https://ninjalytics.com
Suivez quotidiennement l’augmentation de vos follows et unfollows pour être certain que le prestataire fait bien son travail.

Comment suivre les Likes ?

Sur l’accueuil de votre compte Instagram :

Paramètres > Compte > Publications que vous aimez

2) 2) Faites le suivi des commentaires et Welcome DM

Pendant cette semaine de test, demandez à votre prestataire de prendre un screenshot à chaque nouveau commentaire
posté et également pour chaque nouveau Welcome DM envoyé pour jauger sa bonne compréhension de la formation
et également pour vous rendre compte de son niveau global de français, son écriture, ses tournures de phrase, son
orthographe également, etc…

Dîtes au prestataire de ranger tout les screenshots réalisés dans le dossier “Suivi prestation” > “Screenshots”.

Dites bien au prestataire de vous informer si un jour il n’a pas pu travailler pour quelconque raison. Vous noterez
ensuite le jour comme non trensuite le jour comme non travaillé sur la “Fiche horaire”

https://www.ninjalitics.com/
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Vous avez désormais tout le processus clé en main pour pouvoir développer le Growth de votre propre compte ou
celui de vos clients avec un prestataire Offshore.

Le processus que je vous développe dans ce document vraiment exclusif est le même que celui que j’utilise avec mes
propres clients et les retours sont vraiment très impressionnants ! Ce sont plus de 800 followers qualifiés que vous
pourrez obtenir chaque mois, et tout ça pour un coup vraiment très bas ! Si vous voulez accélérer votre croissance et
obtenir de superbe résultats c’est vraiment ce qu’il vous faut ! 

Alors je Alors je n’ai plus qu’une chose à vous dire : 

Je voulais également mentionner que si vous manquez de temps et si vous souhaitez directement accélérer cette
délégation du growth de votre compte c’est quelque chose dont je peux m’occuper.

Ma propre agence de marketing et mes différents collaborateurs de confiance peuvent s’occuper pour vous de tout le
processus de recrutement afin de vous faire gagner un temps précieux tout en sélectionnant le profil le plus adapté pour
vous permettre de faire croître votre business de la meilleure manière sur Instagram.

Vous savez désormais que vous pouvez me faire confiance et je serais vraiment heureux de pouvoir vous aider
ddavantage afin d’obtenir des résultats vraiment explosifs !

Si c’est donc votre cas et si vous voulez accélérer tout ça vous pouvez cliquer sur le lien suivant
https://m.me/pabloguiraomarketing  pour m’envoyer directement un message de manière à obtenir de plus amples 
nformations concernant les différentes prestations de service 100% Instagram que mon agence pourra mettre en place
pour vous.

Bien évidemment les services Premiums que je propose ne s’arrêtent pas seulement à la délégation de votre growth
mais concernent également d’autres aspects très importants qui permettront votre bon développement sur la plateforme.

Que ce soit la cQue ce soit la création de vos contenus, la réalisation de vos stories, la création de votre branding et d’un Feed inspirant,
l’automatisation de vos différents posts, la rédaction de ces derniers et même des prestations encore plus poussées et
globales vous aurez le choix de la performance à la carte désormais.

Un seul objectif en tête, faire exploser littéralement vos résultats sur Instagram  si vous êtes intéressé vous savez donc
quoi faire pour me contacter ! 

BON GROWTH !

https://m.me/pabloguiraomarketing

