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SAÏD AMZIL

Des formations pour
entreprendre et avoir un
impact positif sur la société
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EDITO
Mon but, quand je me suis lancé dans l’entrepreneuriat, était assez
modeste : je voulais juste gagner ma vie, sans avoir à me casser
le dos.

les miens. Je sais ce qu’il faut faire pour lancer une activité
rentable sur internet et atteindre l’équilibre entre vie personnelle,
professionnelle et spirituelle.

Sans diplômes ni connaissances, je n’étais pas prêt. Le futur me
paraissait incertain. Mais mon désir de liberté était si fort que je
n’ai pas hésité un instant à plonger dans l’inconnu. La première
année, erreurs, déceptions et échecs ont choisi d’être premiers
enseignants.

Mon offre de formation est plus que jamais d’actualité. En
confinant une partie du monde, la pandémie a accéléré l’adoption
du télétravail, alors que le monde du digital avance à toute vitesse,
avec des outils toujours plus puissants. Il est donc important
de continuer de rêver grand pour programmer notre cerveau
à identifier les raccourcis digitaux permettant d’atteindre ces
objectifs ambitieux.

Après cette première initiation, j’ai investi dans plusieurs
formations de spécialistes anglo-saxons de la vente en ligne.

J’espère que le développement du télétravail permettra
aux discriminations raciales et religieuses de disparaître
définitivement dans le processus de recrutement, donnant
ainsi aux entreprises l’opportunité de profiter pleinement des
potentiels qui peuplent les cités et les quartiers difficiles. Le
monde du travail est en pleine mutation : c’est le moment ou
jamais de le rendre plus humaniste et généreux.

Je me suis approprié leurs méthode, je l’ai ai réadapté à mon
public. Et en quelques années, me voilà aux commandes d’une
entreprise qui obtient des résultats spectaculaires sur le plan
financier. Une entreprise qui se donne pour mission d’être une
force pour le bien. Notamment à travers Puits 100, un projet qui
impactera le monde sur plusieurs générations.
Mon autre mission, c’est le partage : le partage de mes méthodes
avec d’autres entrepreneurs, qui ont utilisé ma feuille de route
et ont obtenu des résultats remarquables, dépassant souvent

Saïd Amzil
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PARTIE 1

Faire de l’entrepreneuriat
une force pour le bien

4

Une vision humaniste de la
réussite entrepreneuriale
Saïd Amzil est un entrepreneur et formateur qui propose des
formations destinées à toutes celles et ceux qui souhaitent
démarrer une activité sur internet en partant de zéro. Ses
programmes sont adaptés à tous les publics ; ils conviennent
tout particulièrement aux jeunes de banlieue qui rencontrent
des difficultés sur le marché du travail et aux personnes qui
souhaitent mieux concilier leur vie personnelle, professionnelle
et spirituelle.
Même si la foi musulmane est une des pierres angulaires de
l’activité de Saïd Amzil, 95 % du contenu de ses programmes
n’intègrent pas l’aspect religieux.
L’autre particularité des formations de Saïd Amzil, c’est leur
état d’esprit généreux. Aujourd’hui, deux visions s’affrontent en
effet sur le marché de l’entrepreneuriat sur internet : la vision
opportuniste, qui consiste à sauter sur tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une opportunité commerciale, et la vision du
« Pourquoi Puissant ».
Cette démarche invite les
entrepreneurs à aborder
leur projet comme une
cause plus grande qu’eux,
dans laquelle les clients
sont au centre de la
réf lexion. Les formations
de Saïd Amzil permettent
donc aux entrepreneurs
de se responsabiliser et
d’atteindre l’autonomie
financière tout en apportant
un bénéfice réel à la société.
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Le programme WMA,
formation phare de Saïd Amzil

Le programme WMA dure trois mois et est composé de
sept modules :

MODULE 1 : TROUVER UNE IDÉE DE BUSINESS À VOTRE IMAGE

Saïd Amzil propose plusieurs formations qui permettent
aux participant·es de développer une idée ou un projet
entrepreneurial, de trouver un nouvel état d’esprit ou de
reprendre le contrôle de sa vie, dont les programmes « Nouveau
chapitre » et « Impact ». Le programme WMA est sa formation
phare.

Ce module fait découvrir différentes approches permettant de
trouver une thématique et un sujet rentables et adaptés aux
objectifs personnels de chacun.

MODULE 2 : DÉMARQUEZ-VOUS
Ce module est consacré à la définition d’une image de marque
et d’un positionnement.

Cette formation a pour but d’aider les formés à créer les
fondations d’un business simple, souple et rentable. Elle explore
toutes les facettes de l’activité, de la recherche d’une idée au
lancement de la première offre commerciale en passant par la
création de l’image de marque et le développement d’un site
internet.

MODULE 3 : COMMENT CRÉER UN SITE OPTIMISÉ
Saïd partage sa stratégie en cinq étapes qui permet d’augmenter
les profits d’un site ou d’une plateforme web.

MODULE 4 : COMMENT CRÉER ET FIDÉLISER UNE AUDIENCE
Au programme : la stratégie social media, l’email marketing et
le SEO.

MODULE 5 : COMMENT CRÉER DES PRODUITS, SERVICES ET OFFRES IRRÉSISTIBLES
Saïd présente les outils techniques qui permettent de décupler la
valeur perçue des produits, services et offres.

MODULE 6 : STRATÉGIES DE VENTES SIMPLES ET AVANCÉES
Ce module est axé autour de techniques de persuasion et de
copywriting.

MODULE 7 : SUPER LANCEMENT ET AUTOMATISATION
Saïd présente le « super lancement », une technique de
lancement qui crée une valeur importante sur le marché.

Cette formation donne accès à plusieurs outils d’accompagnement, dont
un consulting de groupe, et une base de connaissances très complète.
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Puits 100 : un projet
humanitaire et collectif
Le projet Puits 100 est né d’une idée follement réaliste : permettre
aux populations en difficulté d’accéder à l’autosuffisance. Le projet
est bâti autour de trois étapes clés : forer 100 puits pour couvrir
les besoins en eau potable de 100 villages, identifier leurs besoins
en matière d’éducation, et financer et implémenter le système
éducatif du futur !
Ce projet est financé en partie par la vente des formations de Saïd
Amzil. Le formateur invite par ailleurs les internautes à mieux
faire connaitre Puits 100 en partageant la page du projet sur les
réseaux sociaux.
Il est également possible de participer financièrement à la
campagne en faisant un don libre, ou en finançant intégralement
un puits par un don de 2500 euros à l’ONG Life. Dans les deux cas,
les donateurs sont informés de l’avancée des travaux.

Aujourd’hui, Puits 100 a financé la construction de 47 puits dont
42 sont opérationnels, dans de nombreux pays dont le Mali, le
Cameroun, le Cambodge, l’Indonésie ou le Togo. Plus de 3000
personnes ont déjà contribué au projet. La phase éducationnelle
de Puits 100 est en cours de développement : Saïd consulte
régulièrement des spécialistes des pédagogies alternatives pour
construire un projet adapté.
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Focus sur la stratégie « anticrise » de Saïd Amzil

Le client et sa réussite au centre
de la démarche de formation

Pour faire face aux nouveaux enjeux actuels, Saïd Amzil et son
équipe ont pris la décision, dès la fin du confinement, de renforcer
leur stratégie de contenu. Ils ont ainsi lancé un nouveau produit :
baptisé Impact Training, celui-ci sert à financer le projet Puits 100.

Saïd Amzil et son équipe placent le client et sa réussite au cœur
de leur réflexion. Ils ne lésinent pas sur les moyens techniques et
organisationnels pour accompagner leur clients. Ils mettent ainsi à
leur disposition une plateforme de formation (Kajabi), et des outils
de CRM et d’accompagnement avancés.

Impact Training est constitué de formations en live sur un sujet lié
à l’entrepreneuriat ou au Mind Setting. Le livre qui sert de support
à la formation est gratuit, tout comme l’accès au live. Le replay est
payant. À la fin de chaque séance de training, les participant·es
reçoivent un ordre de mission.

De plus, même si Saïd Amzil inscrit son activité dans le secteur du «
Make Money », son rôle n’est pas simplement d’apprendre aux gens
à gagner de l’argent. Pour lui, l’argent est un moyen de financer un
projet de vie. Il les aide donc à créer une entreprise qui soit à la fois
viable et adaptée à leur projet.

Cette dynamique « du don »
permet à Saïd Amzil de
continuer à financer le projet
Puits 100 sans avoir besoin
de passer par des campagnes
de collecte traditionnelles.
Elle offre également une
alternative aux internautes
qui ne peuvent pas se payer
une formation, et leur
permet de continuer à faire
avancer leurs projets de vie
et professionnels. Impact
Training est également une
façon pour le formateur de
renforcer les liens avec sa
communauté.

Il s’appuie sur les acquis de la neuroscience, des pédagogies
alternatives et du Mind Setting pour s’adapter aux différents
profils de personnalité de ses clients. S’il identifie qu’un client est
de type « Rêveur » selon la typologie du Process Communication
Model, il lui propose de choisir un projet qui lui permet d’utiliser
son potentiel créatif. S’il s’agit d’un « Persévérant », il le guide sur
une thématique engagée.
Par ailleurs, Saïd ne se considère pas comme un infopreneur. Il ne
vend pas d’informations ou de théories qui fonctionnent à moitié.
Tout ce qu’il enseigne a été testé par lui-même et par son équipe.
Il a ainsi attendu d’avoir obtenu des résultats satisfaisants avant de
lancer son module Instagram en juillet 2020.

La deuxième étape de la stratégie anti-crise de Saïl Amzil tire sa
force de l’intelligence collective. Il a créé une « boite à pépites »
qui permet de récolter des idées. Le public peut ainsi contribuer
à la réflexion autour des deux autres objectifs éducationnels et
économiques du projet Puits 100.
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PARTIE 2

Un entrepreneur qui met
son succès au service de
la communauté
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Portrait de Saïd Amzil
Le parcours officiel de Saïd Amzil commence à 25 ans. Son « bac
moins 2 » en poche, il intègre le marché du travail en tant que
téléprospecteur dans un call center pour une mission de trois
semaines. L’équipe compte une vingtaine d’agents, qui portent tous
le même nom : « Dominique Lacroix ».
Vient ensuite un autre call center avec un contrat précaire
renouvelé toutes les semaines. Saïd y reste un an et demi avant
de rejoindre l’un des principaux opérateurs téléphoniques en tant
que conseiller clientèle. Trois ans plus tard, il devient commercial
grand compte dans un grand groupe appartenant à l’économie
sociale. Cette dernière expérience jouera un rôle important dans
l’état d’esprit avec lequel Saïd abordera l’entrepreneuriat.
Saïd décide ensuite de lancer sa propre entreprise pour gagner
plus de liberté sur le plan professionnel, personnel et spirituel. À
l’époque, le site Groupon fait fureur ; Saïd achète un clone du site
pour 300 dollars et crée Islamic Deal, un site de bons plans destinés
aux Français de confession musulmane.

Les ambitions de Saïd Amzil

Le succès est rapidement au rendez-vous, et le site génère
entre 2000 et 5000 euros par mois. Mais Saïd y passe un temps
fou : 15 heures sur 24, tous les jours de la semaine. De plus, ses
lacunes entrepreneuriales freinent l’évolution de l’entreprise.
Saïd commence alors à se former sur l’entrepreneuriat et le
webmarketing.

Saïd Amzil a de nombreux projets de développement. Avant la fin
de l’année 2020, il souhaite finaliser le financement des 100 puits
du projet Puits 100, et lancer son premier livre.
Fin 2021, Saïd donnera le coup d’envoi du projet pilote « Turfu ». Il
s’agit d’un projet éducatif destiné à aider les peuples en difficulté à
atteindre l’autosuffisance. Ce programme s’inspire des pédagogies
alternatives comme la méthode Montessori, ainsi que de récentes
découvertes en neuroscience liées à la neuroplasticité du cerveau
ou les fréquences cérébrales.

En collaboration avec un ami, il lance un produit qui génère près
de 500 ventes en moins d’une semaine. ClickBank, la plateforme
qui collecte les paiements, leur annonce qu’ils sont les deuxièmes
de leur classement. En guise de récompense, Saïd est invité à
Cancún en compagnie d’autres vendeurs anglo-saxons champions
des ventes. Il crée ensuite une nouvelle entreprise et lance son
programme phare, le programme WMA, qu’il remet totalement à
jour en 2019.

En 2022, il ambitionne de créer la fondation Koun Saïdan qui
sera en charge de continuer à développer les projets Puits 100 et
Turfu. En parallèle, il lancera plusieurs applications et produits
d’accompagnement pour évaluer l’impact de ces projets.
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Paroles des membres de la communauté de Saïd Amzil
« Cette formation m’a fait un rappel sur l’importance
du temps et de la notion d’heures productives. Les outils
partagés sont d’ailleurs très intéressants pour les augmenter
et améliorer ses stratégies. Merci. »

« Je ne remercierai jamais assez Saïd et son équipe pour tout
ce qu’ils m’ont apporté dans cette formation, parce que si j’en
suis là aujourd’hui, c’est quelque part, grâce à eux ! Tout est
possible ! »

AUDREY TRAD, FRANCE

MEHDI

« Saïd est authentique et a une belle énergie à partager. La
communauté a besoin d’hommes et de femmes comme Saïd
pour se libérer de ses carcans et briller ! »

« J’ai participé à la formation WMA avec mon frère bien-aimé
Saïd Amzil. Avant cela je rêvais de l’autonomie sur le plan
professionnel, mais concrètement, j’étais salarié dans une
entreprise et à côté, je menais mes activités de prédication.
Résultat : une double vie épuisante. Lorsque j’ai voulu franchir
le cap, Allah m’a guidé vers Saïd et sa formation. J’ai pris
conscience que mon rêve était tout à fait possible, à savoir
joindre l’utile à l’agréable. Aujourd’hui, je suis totalement
autonome. Je travaille dans un domaine qui me plait et dans
lequel je m’épanouis pleinement. J’ai repris possession de mon
temps et de ma vie. Je me sens libre. »

ILHEM, LONDRES

« La formation m’a totalement bouleversé, car j’ai pu
obtenir un nouvel état d’esprit positif, une vision du monde
totalement différente. Grâce à la formation, j’ai pu me
connaître en profondeur et établir une routine matinale hors
du commun. »

ISMAIL MOUNIR

TAHIROU, ABIDJAN

« J’ai appris à définir mes priorités, à organiser mon travail,
à trouver une idée, à définir mon projet, à faire un blog
optimisé, à me positionner par rapport à la concurrence, à
définir une stratégie social media... »

« Le contenu était super intéressant, super motivant. Je suis
repartie le cerveau en ébullition et boostée d’une manière
incroyable. Les exercices m’ont vraiment fait du bien. Ça m’a
beaucoup émue et ça m’a permis de remettre en place mes
priorités. »

MARIE

VIRGINIE
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Pour en savoir plus
Le projet Puits 100 : https://saidamzil.com/puits100
Site web : https://saidamzil.com
 https://facebook.com/saidAmzilOfficiel
 https://www.instagram.com/saidamzilofficiel/
 https://www.linkedin.com/in/said-amzil/

Contact presse
Saïd Amzil
E-mail : contact@saidamzil.com
Tel : : 00212 665 363 410
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