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Le monde du travail est en pleine mutation. La crise sanitaire 
a accéléré cette mutation, en agissant comme un catalyseur, 
notamment parce qu’elle a permis à des salariés de réaliser qu’une 
autre façon de travailler était possible grâce au télétravail.

Bon nombre de ces salariés veulent aujourd’hui aller plus loin : ils 
veulent plus de liberté, plus d’autonomie, et plus d’indépendance. 
Ils refusent que toute leur vie tourne autour de leur emploi. Ils 
souhaitent continuer à travailler de chez eux, afin de ne plus perdre 
de temps dans les transports, et parce qu’ils ont constaté qu’ils 
étaient plus productifs à leur domicile.

Pour certains, le désir de liberté est encore plus fort : il ne rime 
pas avec télétravail, mais avec freelancing. Une étude réalisée 
en février 2021 par la marketplace Malt et la startup technologie 
Drag’n Survey révèle ainsi que, sur 1 000 personnes interrogées, 
43 % aimeraient devenir freelance.

Mais combien d’entre elles oseront franchir le cap ? Dans 
l’inconscient collectif, entreprendre, c’est compliqué, cela demande 
des compétences administratives et fiscales, cela coûte cher, cela 
impose de travailler au moins 12 heures par jour… et si cela ne 
fonctionne pas, on s’expose au jugement de l’entourage.

C’est ce que l’on appelle des croyances limitantes. Ce sont de 
véritables freins au passage à l’action. Et malheureusement, elles 
ont la vie dure. Je sais de quoi je parle, car j’ai vécu cette vie de 
salarié entravé par son travail et paralysé par la peur de l’échec.

En 2017, j’ai pris mon destin professionnel en main en osant enfin 
créer LD WEBMARKETING, une entreprise de webmarketing 
spécialisée dans la publicité sur Facebook et Instagram. Grâce à 
cette expérience, je connais les écueils à éviter et les raccourcis à 
emprunter pour créer une entreprise à succès.

C’est ce qui m’a amené à créer en 2020 l’organisme de formation 
LD LEARNING. Aujourd’hui, avec cet organisme de formation, je 

ÉDITO me donne une nouvelle mission : accompagner les salariés qui 
souhaitent devenir indépendants, pour qu’ils osent se lancer tout 
en étant guidés pas à pas.

Mon activité de formateur répond également à un autre besoin : 
celui des entreprises, dont la Covid-19 a précipité la digitalisation, 
qui doivent asseoir leur notoriété en ligne et notamment sur les 
réseaux sociaux. Les futurs freelances en webmarketing que je 
forme accompagneront, à leur tour, les entreprises dans leurs 
campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux.

Ludovic DAUVERGNE



4

1

LD LEARNING : LE 
TREMPLIN VERS 
LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
DANS LE DOMAINE 
DU WEBMARKETING



5

LD LEARNING, LE 
SPÉCIALISTE DU 
WEBMARKETING ET DE 
L’ENTREPRENEURIAT
LD LEARNING est un organisme de formation qui 
accompagne les entreprises de tous secteurs dans 
leurs stratégies de création de trafic internet et 
d’acquisition de clients. Pour cela, il leur propose des 
formations en ligne et des sessions de consulting leur 
apprennent à gérer leurs campagnes digitales dans 
les règles de l’art.

L’accompagnement en ligne F PUISSANCE 3 s’adresse 
quant à lui en priorité aux salariés qui souhaitent se 
reconvertir dans le domaine du webmarketing et 
devenir indépendant pour avoir plus de liberté et 
d’autonomie dans leur vie professionnelle, mais qui 
ne savent pas comment s’y prendre.

En tant qu’organisme de formation, LD LEARNING 
a obtenu sa certification Qualiopi, gage du sérieux 
des formations qu’il propose et de la qualité du suivi 
de ses élèves. Certaines de ses formations sont 
éligibles à un financement via le Compte Personnel 
de Formation.
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F PUISSANCE 3 est un accompagnement 100 % à distance destiné 
à celles et ceux qui souhaitent créer leur activité de freelance 
spécialisé dans la publicité Facebook et Instagram mais qui ne 
savent pas comment s’y prendre. Pendant 90 jours, F PUISSANCE 
3 guide les salariés en reconversion, les étudiants et les chômeurs. 
Il s’articule autour de 3 piliers, Façonner ses connaissances, Forger 
sa clientèle et Fonder son entreprise, les « 3 F » :

• Façonner ses connaissances, ou les connaissances techniques 
nécessaires pour maitriser la régie publicitaire de Facebook 
de façon professionnelle. Contenu : le business manager, le 
pixel Facebook, les audiences, la structure d’une campagne de 
publicité, le Power 5, les règles à respecter scrupuleusement, 
le ciblage, la méthode pour créer des publicités impactantes, 
le gestionnaire de publicités, les campagnes pour trouver des 
prospects ou pour vendre des produits et services.

• Forger sa clientèle, ou la définition de l’offre de services. 
Contenu : définition du profil des clients, création d’une offre 
irrésistible, les canaux à explorer pour trouver les prospects, 
LinkedIn, la production de contenu et les autres réseaux 
sociaux, pitcher son offre, la règle à ne jamais enfreindre 
quand on débute.

• Fonder son entreprise, ou les compétences nécessaires pour 
développer une micro-entreprise de webmarketing, avec une 
large part de l’enseignement accordée à l’état d’esprit de 
l’entrepreneur. Contenu : connaitre son pourquoi, le rapport 
à l’argent, en finir avec le syndrome de l’imposteur, vaincre 
la peur de se lancer, définir sa vision, créer un business plan, 
comprendre les notions comptables de base, cultiver le 
mindset d’un entrepreneur gagnant.

F PUISSANCE 3 : 
L’ACCOMPAGNEMENT PHARE 
DE LD LEARNING
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La formation, d’une durée de 12 semaines, repose sur plusieurs 
supports pédagogiques et techniques :

• Des vidéos de formation accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, même après la fin de l’accompagnement.

• Une session hebdomadaire de mentoring en ligne d’1h30 avec 
le formateur ou un coach de l’équipe LD LEARNING, pendant 
12 semaines, pour prendre le pouls des élèves et maintenir leur 
motivation.

• Une session de « cerveau collectif » en ligne pendant 1h30 
chaque semaine avec d’autres membres de la formation, par 
groupes de 4 personnes maximum. Objectif : se soutenir, et 
partager les problèmes et les victoires.

• L’accès à une communauté composée des anciens membres 
et des membres actuels de la formation.

• LD LEARNING évalue les résultats de la formation de plusieurs 
façons : avec des exercices vérifiés par le formateur, des QCM 
et des quizz.

ORGANISATION DE LA FORMATION F PUISSANCE 3
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LES AUTRES 
FORMATIONS DE LD 
LEARNING

LD LEARNING propose d’autres formations et des 
sessions de consulting en ligne qui s’adressent aux 
professionnels et aux entreprises souhaitant gérer 
en toute autonomie leurs campagnes de publicité en 
ligne afin de développer leur visibilité et acquérir de 
nouveaux prospects.

• Facebook Ads Starter. Cette formation présente 
les bonnes méthodes pour créer et gérer en 
toute autonomie des campagnes de publicité sur 
Facebook et Instagram, sans se ruiner ni se faire 
bannir par les réseaux sociaux. Elle s’adresse aux 
débutants souhaitant se lancer dans la gestion 
de leurs propres campagnes de publicité sur 
Facebook et/ou Instagram.

• Facebook Ads Booster. Cette formation est 
composée de sessions de consulting en groupe 
en ligne. Le formateur, expert en publicité 
Facebook, répond en live aux questions des 
stagiaires et les aide à résoudre les problèmes 
et les blocages rencontrés dans leurs campagnes 
de publicité sur Facebook et Instagram. Ces 
sessions sont destinées aux personnes qui ont 
déjà testé la publicité sur Facebook mais qui 
rencontrent des problèmes ou qui souhaitent 
aller plus loin.
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LES FORCES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT F 
PUISSANCE 3 DE LD LEARNING

Une formation née du vécu. 

Ludovic DAUVERGNE connait parfaitement la problématique des 
personnes à qui s’adresse F PUISSANCE 3 : lui aussi, il a vécu le 
salariat comme un manque de liberté et d’indépendance, et a 
connu la frustration de vouloir créer une entreprise mais de ne pas 
oser le faire. Il connait les erreurs à éviter, ainsi que les techniques 
permettant de créer une activité et de trouver ses premiers clients 
en 90 jours.

Un pédagogue motivant. 

Le formateur est un excellent pédagogue. Il a montré, lors d’ateliers 
qu’il a animés en présentiel à la CCI Portes de Normandie, lors de 
conférences qu’il propose régulièrement et lors de webinaires, qu’il 
a un don pour motiver ses interlocuteurs, et pour les aider à briser 
les croyances limitantes qui les empêchent d’agir.

Une vaste expertise des accompagnements en ligne. 

LD LEARNING s’appuie sur l’expérience de LD WEBMARKETING, 
l’agence digitale de Ludovic, qui travaille principalement pour 
des clients proposant des accompagnements en ligne ; l’agence 
possède donc une connaissance unique des accompagnements 
en ligne, et des clés de leur succès.

Une durée optimale. 

F PUISSANCE 3 dure 90 jours, une durée idéale pour que les élèves 
restent motivés et progressent en continu. L’accompagnement 
a été optimisé de façon à présenter aux apprenants le strict 
nécessaire pour lancer une activité et trouver leurs premiers 
clients : il n’y a pas de superflu.
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DU SALARIAT À LA LIBERTÉ

Pendant de nombreuses années, Ludovic DAUVERGNE a été un 
salarié malheureux, qui se sentait à l’étroit dans son quotidien 
professionnel. Épris de liberté, il rêvait d’un travail qui lui permettrait 
d’être maitre de son temps, de travailler où il le souhaite, et de 
pouvoir choisir les partenaires, collaborateurs et clients avec qui 
travailler.

Au début des années 2000, il découvre internet, un outil qui lui fait 
entrevoir un petit morceau de cette liberté tant désirée. Même si, 
à l’époque, le web n’avait rien à voir avec ce qu’il est aujourd’hui et 
si les réseaux sociaux n’existaient pas encore, Ludovic comprend 
le potentiel de l’espace virtuel.

Pendant une bonne dizaine d’années, il regarde internet se 
développer, puis se décide à investir le web en lançant un premier 
blog consacré au jardinage. Celui-ci ne tarde pas à rencontrer un 
petit succès, et des marques envoient leurs produits au blogueur 
pour qu’il les teste.

Fort de cette première incursion sur le web, Ludovic développe 
d’autres blogs, pour lui-même et pour d’autres personnes, 
notamment dans le domaine culinaire. Il surfe ensuite sur la vague 
des réseaux sociaux, ouvrant des pages Facebook et des chaînes 
YouTube. Une d’entre elles, recettedemacaron.com, a aujourd’hui 
dépassé le million de vues.

Ludovic décide alors de se mettre au e-commerce, et crée plusieurs 
boutiques de vente de produits en ligne, dans différents domaines. 
En cherchant comment les promouvoir, il découvre la gestion de 
campagnes de publicité sur Facebook, et est immédiatement 
fasciné par les possibilités offertes par la régie publicitaire du 
géant américain.

De toutes ces expériences, il tire une leçon : il est aujourd’hui 
possible de gagner sa vie grâce à internet.

https://www.youtube.com/c/Recettedemacaronpointcom
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DE LD WEBMARKETING À LD 
LEARNING 

En août 2017, Ludovic lance LD WEBMARKETING, une agence 
digitale spécialisée dans la publicité Facebook et Instagram.

Elle prend en charge la gestion et l’optimisation des campagnes 
de publicité Facebook de ses clients, afin de leur permettre de 
gagner en visibilité et d’augmenter leur chiffre d’affaires, le tout en 
maximisant autant que possible leur retour sur investissement. À 
ce jour, LD WEBMARKETING a accompagné près de 100 clients et 
a investi pour leur compte plus de 2 millions d’euros dans la régie 
publicitaire de Facebook.

Ludovic est également régulièrement amené à animer des ateliers 
en présentiel au sujet du marketing digital en général et de la 
publicité sur Facebook en particulier. Il a toujours énormément de 
plaisir à transmettre ses connaissances, et créer un organisme de 
formation s’est imposé comme une évidence.

LD LEARNING a ainsi vu le jour en 2020. Il a été certifié Qualiopi en 
avril 2021, preuve de la qualité de ses formations et du sérieux du 
suivi apporté à ses élèves. En 2021, Ludovic a lancé F PUISSANCE 3, 
qu’il a conçu comme l’accompagnement qu’il aurait aimé pouvoir 
suivre lorsqu’il est devenu indépendant.

Dans un avenir proche, Ludovic DAUVERGNE va faire appel à 
des coachs qui l’aideront à accompagner les élèves. Il projette 
également de décliner sa formation dans d’autres domaines 
du marketing digital : le copywriting, la création de sites web, le 
community management, et la création graphique.

Cette diversification de l’offre permettra aux salariés qui souhaitent 
rejoindre F PUISSANCE 3 de choisir le domaine d’activité dans 
lequel ils veulent se spécialiser.

POUR EN SAVOIR PLUS

🌐 https://ld-learning.fr/

Accompagnement F PUISSANCE 3 :  
https://ld-learning.catalogueformpro.com/0/

entreprendre/416375/f-puissance-3-facebook-for-
freedom

 https://www.facebook.com/ludovicdauvergne1/

 https://www.instagram.com/ludovicdauvergne/

 https://www.linkedin.com/in/ludovic-dauvergne/

CONTACT PRESSE

Ludovic DAUVERGNE, CEO de LD LEARNING  
et de LD WEBMARKETING

✉ ludovic@ld-learning.fr

📞 07 80 91 18 75
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