
 
Yomi Denzel Avis et témoignage de ses clients de la formation 
 
Les avis concernant Yomi Denzel peuvent grandement varier en fonction des personnes.  
Lorsque l'on veut se lancer dans le dropshipping il est très important de se former.  
La formation que  Yomi Denzel propose et la plus complète en Francophonie.  
Vous pourrez y trouver  toutes les informations nécessaires pour démarrer un e-commerce 
de la meilleure manière qu'il soit.  
Je n'ai personnellement jamais vu une formation qui aborde autant en profondeur des sujets 
comme le marketing, le branding, la publicité Facebook, la publicité sur snapchat, la publicité 
sur Google, les technique pour monter une boutique Shopify de A à Z.  



La raison pour laquelle j'ai personnellement investi dans cette formation et justement pour 
avoir un référentiel et surtout une communauté Facebook très active de e-commerçant.  
Si vous voulez commencer à construire la vie dont vous rêvez le dropshipping est un très 
bon moyen de faire énormément de business en très peu de temps et d'atteindre de très très 
gros chiffre rapidement grâce au levier de la publicité et des influenceurs. 
 
Yomi Denzel Formation 
En visitant cette url vous découvrirez comment accéder à la dernière formation de Yomi 
ECPRO Elite V3: https://formation-rapide.fr/yomi-denzel/ 
 
Ceci vous permettra d'économiser 500 € sur la formation et vous former au dropshipping 
rapidement  
Vous découvrirez une formation extrêmement complète avec plus de 6 semaines 2 modules 
relativement chargée qui vous permettront d'avoir une vision complète de tout ce qu'il faut 
faire pour avoir du succès dans le e-commerce et notamment le dropshipping avec Shopify. 
 
 une fois que vous avez compris le système de recherche de produits winner et la stratégie 
marketing à mettre en place derrière il est très simple de dupliquer la technique pour 
construire une véritable armée de boutique e-commerce qui vous permettront de gagner des 
millions. 
 lorsque l'on voit le nombre de témoignages chaque jour de personnes qui réussissent en 
dropshipping sur le groupe facebook privé de la formation et comprends rapidement que 
c'est loin d'être une arnaque et qu'il faut saisir l'opportunité du dropshipping immédiatement 
aujourd'hui en 2020 et pour les jours à venir. 
Yomi Denzel propose également une formation pour dropshipping complètement gratuite qui 
vous permet d'avoir les bases et de commencer à gagner votre premier euro sans rien à 
vestir d'ailleurs si vous voulez bénéficier de Shopify gratuitement pendant 90 jours il vous 
suffit de cliquer sur l' url ci-dessous et vous aurez 3 mois de Shopify complètement 
gratuitement 
 
Shopify gratuit 90 jours 
 
https://bit.ly/2FKXQmq 
https://www.youtube.com/watch?v=kduGopafEgY 
 
 
 Yomi Denzel fortune  
Yomi a démontré à de multiples reprise avec ses vidéos YouTube qu'il était capable de 
générer plus d'un million d'euros en seulement 24 heures.  
Il a donc réussi à faire fortune en dépassant le  million en moins d'un an  grâce à ses 
business en dropshipping.  
En général il fait appel à des influenceurs qui poste des story pour sa boutique afin d'avoir 
un nombre de commandes très conséquent dans un temps très réduit lui ai donc possible de 
faire de très gros chiffres très rapidement grâce à deux gros influenceurs qui lui font de la 
publicité en échange de rémunération.  

https://formation-rapide.fr/yomi-denzel/
https://bit.ly/2FKXQmq
https://www.youtube.com/watch?v=kduGopafEgY


C'est une technique très puissante lorsque l'on couple avec de la publicité Facebook en 
retargetting par exemple. 
 son point fort c'est qu'il a compris qu'il fallait investir les bénéfices dans son entreprise afin 
de toujours améliorer la satisfaction de ses clients et ainsi monter de véritable marque.  
Comme le dit aussi Jeff Bezos il est important de toujours mettre le client au centre de 
toutes les préoccupations lorsque l'on a un business ainsi sinon on améliore la satisfaction 
client au lieu de son concentré sur la concurrence quel est le secret de Jeff Bezos l'homme 
le plus riche du monde fondateur de Amazon. 
On dirait que Yomi a compris ce système et c'est ce qu'il applique dans ces business en 
remettant toujours le client au centre des préoccupations en réduisant il est temps de 
livraison par exemple mais aussi la qualité ainsi que le packaging des produits.  
De nombreuses intervenant dans sa formation permet d'avoir une vision globale du 
e-commerce du marketing et surtout du design des sites web afin d'avoir un site 
professionnel comme par exemple avec le thème Fastlane.  


