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Dominique Fraser 
En 2010, Dominique Fraser a fondé une école en ligne en marge de son entreprise, ce 
qui lui a permis de doubler son chiffre d’affaires en quelques mois seulement et qui, 
encore aujourd’hui, lui permet de générer des revenus passifs.  

Grâce à cette initiative, Dominique Fraser a complètement révolutionné son domaine 
d’expertise et élevé son entreprise au rang des acteurs de changement reconnus 
mondialement. 

Aujourd’hui stratège en succès et mentore d’affaires, elle accompagne les 
entrepreneurs d’expérience qui souhaitent rentabiliser leur savoir, devenir leur propre 
marque, se positionner en tant que figures marquantes de leur secteur et 
transformer leurs plus grandes richesses en une entreprise prospère. 

Au nombre des précurseurs ayant fait profiter leur entreprise du marché de 
l’économie numérique, Dominique continue à faire rayonner son entreprise et à 
accroître son influence dans les médias sociaux afin d’encourager les entrepreneurs 
en quête de succès à prendre conscience de leur plein potentiel et de leur grande 
valeur. 
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Quelques faits saillants du parcours de Dominique Fraser :  

  
➢ Cumule plus de 20 ans d’expérience. 
➢ A démarré sa première entreprise à 31 ans. 
➢ A contribué à deux courts métrages. 
➢ A animé le personnage Mini-Wheats de Kellogg dans l’annonce La Matrix. 
➢ Parle trois langues. 
➢ Danse la Salsa depuis 14 ans. 
➢ A résidé en République dominicaine et a commandité l’équipe de volleyball 

de Boca Chica. 
➢ Monnaie ses connaissances en ligne depuis 2010, ce qui fait d’elle une 

précurseure dans le domaine. 
➢ À vendu pour plus de 1 000 000 $ de formations et mentorat en ligne. 
➢ A des étudiants et des clients partout dans le monde. 
➢ A enregistré à ce jour plus de 370 vidéos de formation afin de partager son 

expertise. 
➢ A enseigné à plus de 7 741 personnes. 
➢ A eu l’immense plaisir de travailler aux projets d’entreprises de renommée 

internationale, telles que : Giorgio Armani, Moët et Chandon, Victoria’s 
Secret, Relais et Châteaux, Cointreau, Rémy Martin, Birks, L’Oréal Paris, 
BMW, Passionata, WonderBra, Fairmont, Mercedes-Benz, Audi, 
Bombardier, Cirque du Soleil, Céline Dion, Lise Watier, Lindt, Disney, 
Warner, Fox, Paramount, Nickelodeon, National Geographic Kids, CN, 
Mattel et bien d’autres. 

➢ Son travail a été vu et elle a été citée dans les médias suivants : Fairmont 
Magazine, Mercedes Magazine, Bombardier Magazine, Rolling Stone 
Magazine, ELLE Magazine, Zink Magazine, Dress to Kill, S Magazine (Suisse), 
Photo CG Magazine (Chine), Photoshop Bibel (Allemagne), NVISION 
Magazine, Digital Photo, Photoshop Magazine (Allemagne), Advance 
Creation (UK), Advance Photoshop (UK), EnRoute Magazine, Journal Les 
Affaires, Infopresse, La Presse +, Journal La Presse, Journal Le Soleil, Journal 
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de Québec, Le Lien Multimédia, Le Métro de Paris, Radio Canada 
International, TVA, Rythme FM, NRJ, Sortie FM et bien d’autres. 

➢ A notamment reçu les prix et honneurs suivants au cours de sa carrière : 
nommée aux côtés de Saputo et Acti-Vision au concours Rayonnement 
hors Québec de la Chambre de commerce de Québec, gagnante du prix 
Jeune entrepreneur de l’année de la Jeune chambre de commerce de 
Québec, récipiendaire du prix CG Choice Award de la CG Society, finaliste 
au concours provincial des prix Arista de la Jeune chambre de commerce 
de Montréal dans la catégorie Jeune entreprise internationale, nommée au 
11e rang du Palmarès des 40 influenceurs qui parlent d’argent au Québec 
par l’application HardBacon. 

Bref, Dominique est une femme de cœur et d’action qui souhaite vivement 
participer au succès des entrepreneurs ambitieux. Elle croit profondément 
que tous ont le droit et le potentiel de rayonner aux quatre coins de la planète 
et possèdent un pouvoir immense : celui de partager leur expertise pour 
changer le monde! 

“ 
Le succès est un tout. Votre vision, votre génie, votre image de 

marque et votre valeur doivent être en parfait équilibre.  
Une fois ces piliers bien alignés, vos ambitions deviendront  

tout simplement réalité. 

– Dominique Fraser 

”   
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Liste de cours et de sujets 
disponibles en différents 
formats. 
 

Conférence 
Formation en direct  
En ligne ou en présentiel 
Retraite 
Événement 
  

 

 
 
 

ENTREPRISE  

Comment pivoter son entreprise vers le commerce numérique 

Création d’une entreprise de coaching et consultation en ligne 

Les 6 accélérateurs de ventes 

 

ARGENT 

62 idées pour générer de l’argent 

25 façons de générer des revenus passifs sur le web 

Comment faire de l’argent en ligne 

 

FORMATION ET PRODUIT NUMÉRIQUE 

Création de produits numérique 

Création de cours en ligne efficace 

Création d’une certification (avec remise de diplôme) 

Création de webinaires payants 

Comment transformer ses connaissances en formation en ligne 
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MARKETING & BRANDING 

Le Marketing par courriel, un outil puissant oublié 

L’utilisation efficace du marketing en ligne (publicité, courriels, robot conversationnel, 

SMS, etc.) 

Comment créer un entonnoir de vente qui vend 

Comment se démarquer dans son domaine d’expertise 

Image de marque et positionnement stratégique 

L’importance de sa marque personnelle 

 

MEDIAS SOCIAUX 

Devenir influenceur 

Comment utiliser les médias sociaux pour augmenter sa notoriété 

 

VENTE 

Vendre à haut prix 

Vendre sur la scène 

Comment augmenter sa valeur ainsi que celle de son entreprise 

Comment vendre dans son réseau de contacts immédiat 

Création d’offres de première classe (en haut de 5000$/ client) 

 

STYLE DE VIE 

Vie de PDG 

Mère PDG (famille monoparentale) 

Spa 

Voyages 

Luxe 
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Produits numériques existants: 


