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ECPRO Elite V3 est la meilleure formation E-Commerce au niveau francophone. Yomi Denzel est un jeune entrepreneur spécialiste du e-commerce et plus précisément du 

dropshipping.

Avec plusieurs centaines de témoignages vérifiés et plus de 30'000'000€ de chiffre d’affaires généré par ses membres, la formation comprend 5 à 10x plus de résultats 

vérifiés que n’importe quelle autre formation francophone dans ce domaine.

Son expertise lui a permis de dépasser la somme monstrueuse du million d’euros de chiffre d’affaires en une journée. Fort de son expérience, il a pu rejoindre la prestigieuse 

université américaine Harvard et a récemment été interviewé par Forbes.

Avec plusieurs centaines de témoignages vérifiés et plus de 30'000'000€ de chiffre d’affaires généré par ses membres, la formation comprend 5 à 10x plus de résultats 

vérifiés que n’importe quelle autre formation francophone dans ce domaine.

Yomi Denzel a lancé son premier business à 21 ans alors qu’il était encore un étudiant complètement fauché. En moins d’un an il a généré plus d’1 million d’euros grâce à son 

business en ligne.

Yomi est actuellement le formateur E-Commerce numéro 1 au niveau francophone. Il organise des événement dans toute la francophonie et a aidé des centaines de personnes 

à devenir indépendantes financièrement.

Yomi facture entre 1500€ et 10'000€ à ses clients. Dans cette formation complètement gratuite, Yomi va révéler les mêmes stratégies GRATUITEMENT. Inscrivez-vous 

maintenant avant que la formation ne soit plus disponible!

C’est le moment de commencer

à construire votre rêve!

Il y a 2 ans, j’étais un étudiant fauché et frustré, qui se pensait condamné au métro-boulot-dodo. Grâce au business en ligne et au E-Commerce, j’ai pu commencer ma carrière 

d’entrepreneur, atteindre l’indépendance financière et ainsi réaliser mes rêves, jugés inaccessibles par ceux qui méconnaissent la puissance du Web.

Yomi Denzel est un jeune entrepreneur spécialiste du e-commerce et plus précisément du dropshipping. Son expertise lui a permis de dépasser la somme monstrueuse du 

million d’euros de chiffre d’affaires en une journée. Fort de son expérience, il a pu rejoindre la prestigieuse université américaine Harvard et a récemment été interviewé par 

Forbes.

S’il est un mentor reconnu dans le e-commerce, Yomi adore transmettre son savoir et ses connaissances. Chose qu’il fait sur sa chaîne Youtube, mais surtout avec sa formation 

totalement gratuite et la troisième version de son programme premium : E-COMMERCE PRO ELITE V3.

Si vous voulez en savoir plus sur la qualité des formations de Yomi Denzel, vous avez frappé à la bonne porte. Je vous présente mon avis sur ses deux formations.

S’il est un mentor reconnu dans le e-commerce, Yomi adore transmettre son savoir et ses connaissances. Chose qu’il fait sur sa chaîne Youtube, mais surtout avec sa formation 

totalement gratuite et la troisième version de son programme premium : E-COMMERCE PRO ELITE V3.

Si vous voulez en savoir plus sur la qualité des formations de Yomi Denzel, vous avez frappé à la bonne porte. Je vous présente mon avis sur ses deux formations.

Le programme dure 6 semaines. Je ne vais pas tout détailler. Si tu veux connaître les détails, tu peux te rendre ici.

Semaine 1 : avoir un Mindset inébranlable.

Semaine 2 : produits, offres et marketing.

Semaine 3 : création d’une boutique optimisée.

Semaine 4 : influenceurs Instagram, Snapchat et Youtube.

Semaine 5 : la publicité Facebook.

Semaine 6 : marque, backend et bonus.

Les avantages d’ECPRO Elite V3

Si je devais retenir 3 avantages de cette formation, ce serait :

Un contenu (de plus de 70 heures) et un formateur au top. J’adore le personnage de Yomi Denzel et la façon dont il tourne ses vidéos de formation.

Du concret. Yomi crée plusieurs boutiques Compte Netflix Gratuit en live et montre chaque étape à suivre.

Un accompagnement. Chaque membre est accompagné personnellement pendant 2 mois par un coach qui répond à toutes les questions (je n’ai jamais vu ça ailleurs).
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Pour télécharger la Formation allez dans la boîte de description

Pour Accéder La Formation V3 de Yomi aller à: 

ou bien regardez laa dernier video sur mon channel.

La nouvelle formation V3 est disponible maintenant: https://bit.ly/formation-yomi-mega

 

Formation Yomi Denzel ECOM PRO V3 …

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fformation-yomi-mega&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrd0QZGe2EBolAfTJZof2PBrlE4A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fformation-yomi-mega&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrd0QZGe2EBolAfTJZof2PBrlE4A
https://sites.google.com/view/yomi-denzel-gratuite/home

