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Développer son Réseau
avec Frédéric M

·
·
·
·
·

Qui parrainer ?
Comment trouver des contacts ?
Outils et supports
Argumentaires
Conseils

Le Parrainage est essentiel si
l’on décide d’évoluer dans
le Plan de Carrière Frédéric M

Quelles sont les personnes à
Parrainer pour monter
Un réseau ?
Découvrez les 9 outils
Moteurs de milliers de
Contacts pour vous et votre
Réseau.
Textes d’annonces, tracts,
Mails, inspirez vous de modèles
Existants et faites preuve
De créativité !
Comment présenter
l’opportunité Frédéric M
par téléphone, lors des
Parrainages, par mails…..
Avec quels kit faire
Démarrer Les
nouveaux distributeurs ?

Qu’est‐ce qui fait la différence
Entre un leader qui réussit à
Développer son réseau et
celui qui n’y parvient pas ?

Ce que je
- Pour profiter au maximum du Plan de Rémunération.
(30%+25%+ 6%+3% +2%+ 1%....)
- Pour profiter de tous les avantages offerts par Frédéric M :
voyages, cadeaux, ....
- Pour construire un commerce et une « rente » sur le long terme.
La vente repose sur vous. Le réseau augmente, répartie et
démultiplie les heures de travail et votre chiffre d’affaires.
-

Pour évoluer professionnellement et personnellement.

Dois

Savoir
Frédéric M vous propose
un commerce
à paliers évolutifs
que vous choisirez
librement d’atteindre.

A partir de certains
paliers, le parrainage est
incontournable
pour évoluer.

Ventes

Parrainages

Comme sur un bateau, pour aller plus vite, plus loin,
utilisez les 2 outils complémentaires :
vendre les produits
+
vendre l’activité

Sinon c’est moins efficace et comme en bateau
on risque même à un moment de tourner en rond !
Car des parrainages sans ventes ne créent pas de chiffres,
la vente sans parrainages est limitée à un moment donné
en temps et géographiquement et ne créé pas
de développement illimité.

Le vrai succès dans le
marketing de Réseau est
de former des associés
qui vont vous imiter
et de former ceux-ci à
former d’autres associés
qui vont les imiter à leur
tour.

Ce que je
-

1ère vérité déjà, c’est que tout le monde n’est pas fait pour faire
de la vente à domicile et du mlm.

Se rappeler cette vérité (commune d’ailleurs à tous les métiers) évite,
quand ça ne marche pas, de remettre en question inutilement le métier,
l’entreprise, les produits, soi-même, la conjoncture,.... .
- 2ème vérité, on ne peut pas se permettre de faire soi-même
arbitrairement une sélection et décider de qui est fait ou non pour ce
métier et qui va réussir ou non.
- Donc pour le savoir, il faut donner sa chance à tout le monde sans
avoir de critères subjectifs ni d’idées préconçues. Il faut bien sûr
encourager et accompagner et motiver à la persévérance.
Le raisonnement qui est de dire « je ne vais sélectionner que les
« bonnes personnes » n’est pas le bon raisonnement et serait difficile à
appliquer car selon quels critères peut-on être sûrs de juger ? Il suffit
de voir les profils de Leaders ou DP qui réussissent, tous sont
différentes en âge, formations, profils, ...
Cette approche sélective appartient à l’emploi salarié traditionnel
mais dans la libre-entreprise, on communique par l’exemple et on
donne envie de réussir à ceux qui veulent saisir cette opportunité.
Exemples d’a-priori ou de critères erronés pour le mlm :
- penser à s’adresser en priorité aux demandeurs d’emplois ou
sans profession.
- penser que l’activité, compte-tenu des produits, se propose
essentiellement à des femmes, ....
- penser qu’un profil commercial réussira mieux
qu’une profession médicale, ...

Pour avoir le qualitatif

Dois

Savoir

L’opportunité mlm
Frédéric M se
propose
à tout le monde !

Tous ceux qui la
découvriront ne
démarreront pas.
Tous ceux qui
démarreront
ne réussiront pas,
Mais pour le savoir
Il est important de
communiquer avec le
maximum de monde.

Mettez en route et
entretenez, avec votre
réseau, un système
permanent de
développement de
contacts, pour
vendre
l’opportunité Frédéric M
autant que
les produits.

Il faut passer par le quantitatif
- Donc la règle mathématique est que pour avoir le maximum
de parrainages, il faut communiquer avec le maximum de
personnes. C’est pour cela que le principe du mlm est génial car
cette communication sera ininterrompue, exponentielle et

L’essentiel !
Et pour communiquer
avec le maximum de personnes ?
utilisez toutes les méthodes ci-après...

Maintenir sans interruption
le développement des
contacts par vous‐même et
votre réseau.
Sinon la roue s’arrête…..

1 -vous-même :
En démarrant l’activité Frédéric M votre 1ère étape indispensable
est d’établir votre liste de noms.
La 2ème étape est de savoir contacter ces personnes, les inviter
à une réunion chez vous ou organisée par votre parrain, votre DP,
... sans trop en dire. (suivez pour cela les formations et conseils de votre

Ce que je
Dois

Savoir

parrain ou DP).
En prenant l’estimation la plus basse : 10 contacts

2 -Vos clients
Ils ont aussi leur liste de noms et sont vos meilleurs relais pour
trouver de nouveaux contacts. Il faut trouver ce qui va les motiver
en terme de gains, de cadeaux et d’avantages pour qu’ils passent
à l’action dans leur rôle de relais.
Toutes les Ventes en Réunions sont aussi de formidables
« terreaux » pour parrainer. (prévoir systématiquement une intervention à
ce sujet avec prises de contacts et rendez-vous à valider sur place avant que
les personnes ne repartent).
Avec seulement 3 clients: 3 x 10 = + 30 contacts.

3 -Vos distributeurs
Une fois vos distributeurs parrainés, ils sont à la source d’une
nouvelle liste de noms. Parrainer un distributeur sans lui faire faire
sa liste de noms et sans mettre en place des actions avec lui pour
rencontrer son relationnel c’est se priver de dizaines de contacts
et de futurs distributeurs.
Même si cette personne démarre pour la vente au départ, elle
comprendra tout à fait l’intérêt de partager son activité et de
développer des parrainages si la communication de son parrain la
motive dans ce sens.
Avec 3 distributeurs qui refont la même chose + chacun 3 clients :
Maintenez dans votre réseau le « Moteur contacts »
toujours allumé !
Car simplement avec 3 clients et 3 distributeurs, vous contactez
140 personnes. Et avec 140 contacts on trouve au moins 10
nouveaux clients et 3 ou 4 distributeurs qui apporteront à leur
tour, avec ces mêmes calculs plus de 2000 contacts !
Et tout cela avec seulement 10 contacts de départ. On ne parle pas de
clients ou de parrainages pour l’instant uniquement de contacts. C’est la
démultiplication le mot magique ! Elle va très très vite, si on maintient
le moteur en marche dans son réseau ! Si on parraine sans s’occuper de
cette duplication derrière, le moteur s’arrête, on fait une autre opération
beaucoup moins efficace : l’addition ! On additionne les parrainages, où
souvent les nouveaux ne feront que remplacer les anciens.

Parlez vous de votre opportunité et de vos produits chaque jour ?
Faites le calcul :
Si vous parlez à 3 personnes par jour, cela représente 3 x 365 1095
personnes par année. Évidemment, ces gens ne diront pas tous oui.
Mais même si 90% des gens disent non à votre offre, vous aurez tout de
même 109 personnes de plus dans votre réseau à la fin de l année!
Et si vous enseignez à ces personnes à recruter eux aussi 109
personnes par année, d ici 2 ou 3 ans vous aurez un immense réseau
très performant qui vous amènera un revenu résiduel en constante
croissance.

Pas mal comme résultat pour un taux d'échec de 90% !

La réussite se trouve dans
votre capacité
à aller vers les autres.

-de savoir inviter à une
réunion sans trop
en dire., en étant très
motivant.

-de savoir présenter votre
activité à toute personne ,
en toutes occasions.

-de savoir utiliser le
relationnel de vos clients.

-et de savoir enseigner
ensuite tout cela à vos

distributeurs.
Vos distributeurs
développent l’activité
selon la façon dont vous
leur avez présentée au
départ.
Vendre uniquement les
produits ou vendre en
plus l’activité.

Imaginez la
démultiplication !
Elle n’est pas la même...

L’essentiel !
Passez à l’action tout de suite ! c’est
le meilleur moyen de se former et de
s’entrainer… ensuite cela devient
habituel et chaque semaine vous
aurez de nouveaux contacts !

4 -Prospection directe

Ce que je
Dois
Savoir

Il faut OSER en permanence parler de son activité.
La plupart des personnes que l’on rencontre ne connaissent pas notre
commerce, se font peut-être une fausse idée ou ne soupçonnent pas
l’opportunité sérieuse et professionnelle qu’il y a derrière.

.
Ces personnes, pour la plupart, ne contacteront jamais ni une annonce
ni un site. Oser aller vers ces personnes en toutes occasions est une
source de contacts inépuisable et souvent très qualitative. C’est une
source de contacts accessible, gratuite et enseignable ensuite à
chacun de vos futurs distributeurs.
Testez-le immédiatement auprès des personnes que vous allez
rencontrer par hasard cette semaine. Sachez écouter et juste
engager la conversation avant d’expliquer.... Vous serez surpris de
ce que vous allez découvrir !
Important : c’est à vous de prendre les coordonnées de la personne
plutôt que de laisser uniquement votre carte, car ce sera à vous de
la recontacter plutôt que d’attendre l’inverse, ce qui n’arrive
pratiquement jamais.

5 -Les Concurrents. ..... comment les approcher ?
De nombreux vdi distributeurs ou Leaders d’autres sociétés sont des
contacts encore plus pertinents ! car ils sont déjà dans le métier et
sont peut-être bien moins lotis dans leur société que chez Frédéric M
ou peuvent être intéressés par des gammes complémentaires.
Leurs coordonnées se trouvent sur internet, sur des annonces, dans
des commerces, sur les voitures, et beaucoup par le relationnel, en
discutant avec les autres, avec vos clients, ...
Sans avoir une prise de contact ni conquérante ni agressive,
l’objectif est de communiquer pour établir un climat sympathique
de confiance, d’échange et en fonction de cela d’avoir un rendez-vous. Les astuces
pour que cela fonctionne :

.
.
Le moteur du
mlm
Chaque dent du rouage
est une action source
de contacts.
Chaque distributeur est
une roue en action et
entraîne les autres à
faire
les mêmes actions.

=
Un moteur de Chiffre
d’affaires
extraordinaire !
(mais si la 1ère roue
n’est pas en action, il
est rare qu’elle entraîne
les autres !)

être à l’écoute, être enthousiaste, sympathique, montrer que vous
vous intéressez à son activité, ou faire un compliment sur son
site, son annonce, ses produits...
par exemple...
« nous sommes dans le même métier et c’est toujours utile d’échanger
nos idées, je peux avoir des distributeurs ou clients Intéressés par
vos produits, .... Je suis vers
chez vous la semaine prochaine, ce serait sympathique de se voir un
petit moment...
Est-ce que jeudi à 18h00.... ?.... »

L’essentiel !
Savoir créer les contacts
sera toujours la solution
gagnante et efficace plutôt
que de les attendre !

6 -Internet
-A partir de la qualification Consultant, vous avez l’autorisation de
créer votre site. L’utilité principale d’avoir un site est ensuite liée à son
référencement., ce qui induit 2 notions à prendre en compte : maîtrise
technique et investissement.

Ce que je
Dois
Savoir

-Communication directe sur les Forums, réseaux sociaux.
C’est devenu « le bouche à oreilles » moderne. Etablir des contacts
productifs par ces outils demande de bien savoir les gérer , sinon cela
peut vite « manger » beaucoup de votre temps et d’énergie pour pas
grand-chose. Savoir les gérer, c’est être organisé, avoir une bonne
maîtrise des arguments, être professionnel sur le fond comme sur la
forme, savoir gérer son temps en efficacité et non en bavardages,
savoir établir un lien de confiance et personnalisé malgré la distance,
être crédible et convaincant.
-Diffusion d’annonces sur des sites internet (gratuits ou non).
Là aussi penser Qualité avant tout dans le choix des textes, des
photos, ... (Idées proposées dans les Annexes)
7 -Annonces Presse
-Le support papier tente à disparaître au profit d’internet mais vous
pouvez tester des parutions sur des supports locaux distribués en boite
aux lettres ou laissés chez des commerçants (soyez curieux quand vous
êtes dans des lieux publics ou questionnez pour savoir ce qui est distribué sur
la commune ....demander également conseils à votre DP pour les éditions
Paru-vendu ou Top annonces et tarifs).
-Sachez également utiliser les annonces-presse dans l’autre sens
c'est-à-dire en contactant des personnes qui passent des annonces
dans la rubrique « recherche d’emplois ».

Faites ce TEST
Pour savoir si vous êtes
« dans le vrai » et sur la
bonne voie.
Avez vous des périodes
de non activité,
l impression de ne pas
savoir quoi faire quand
vous n avez pas de
contacts qui arrivent sur
votre boite mail ou autre ?
Utilisez vous des phrases,
du style « c est plutôt
calme en ce moment »
« je n ai rien à faire »...
ou « ça ne bouge
pas »...?

Si oui, alors vous passez
à côté d un vrai travail de
développement....
Revoyez point par point
ces 9 actions sources de
contacts.

8 -Distributions de coupons-contacts
Vous pouvez utiliser des coupons publicitaires pour distributions en
boites aux lettres, parkings, lieux publics, commerces, événements
locaux, .... Ce n’est pas forcément une communication très qualitative
dans le principe, car cette méthode a tendance à « dévaloriser » notre
offre ce qui exige donc une qualité irréprochable des supports à
distribuer (en couleur, qualité de papier, qualité des textes... Il faut
soigner tout ce qui pourra apporter sérieux et crédibilité à l’offre
proposée.
Dans tous les cas, ne pas en attendre des résultats exceptionnels, les
retours sont en moyenne de 4 à 5 pour mille. (modèles de couponscontacts en annexe).
9 -Actions Ponctuelles
-Tout événement public ayant trait de près ou de loin à notre activité
peut être une source de contacts : l’organisation d’un Forum pour
l’emploi, d’un salon sur la création d’entreprise, sur les produits bio, un
événement sur l’esthétique, ect.... Vous pouvez étudier sous quelle
forme vous associer, sans que cela représente bien sûr des
investissements importants. (Votre DP peut vous conseiller utilement sur ce sujet
et préparer ce projet d’action avec vous).

(et là au contraire, vous
verrez que l on manque de
temps !)
Et surtout apprenez
à vos distributeurs à faire
de même.

On nous pose souvent la question miracle : "comment trouver des
Leaders" ?
Des personnes prêtes à entendre notre discours réussite, à découvrir notre
principe de commerce en Marketing en réseaux, il y en a partout. Et c’est encore
plus facile dans la conjoncture d’aujourd’hui car les états d'esprit ont changé.
Créer son emploi en libre-entreprise à domicile, faire du commerce en réseaux,
est un discours dans l’air du temps. Il faut en profiter pour oser parler de notre
opportunité en toutes occasions.
Avec quel discours capter l’attention de profils Leaders ?
Pour capter des profils « leaders » il faut apprendre à bien maîtriser
son argumentaire sur le Système de distribution mlm, le plan de
développement qu’il faudra mettre en avant plutôt que la vente à
domicile.
C’est souvent par manque de confiance en soi ou d’arguments qu’il est difficile de
parler de notre commerce et de Frédéric M à des commerciaux, cadres, couples
commerçants, ou des profils jugés trop « haut de gamme » ...
L’objectif,dans un 1er temps, n’est pas de chercher à convaincre mais
d’avoir un discours clair, professionnel, en expliquant les vrais réussites
possibles du marketing de réseaux, le concept de la répartition de CA
(qu’un commerçant comprendra rapidement) la dynamique actuelle et atouts
de la vente relationnelle, le principe de démultiplication, le rôle et le métier
d'un manager de réseaux, en donnant des exemples très concrets de
réussites chez Frédéric M, des niveaux de commissions possibles, les
avantages à gagner, ...
Pour avoir un discours percutant il faut d’abord écouter pour découvrir le
profil et les centres d’intérêt de la personne afin de trouver les arguments qui
seront, pour elle, les plus porteurs.
Il est certain que pour sensibiliser un Leader sur un projet professionnel
avec Frédéric M, il faudra mettre l'accent en priorité sur le réseau, le
management, les atouts de l’entreprise, les atouts du secteur
d’activité, pas forcément d’ailleurs en mettant en avant l’argent.....mais
peut-être l’état d’esprit, les valeurs de nos métiers, la reconnaissance,
l’indépendance, le travail d’équipe, ..... L’important est de savoir « faire
tilt » selon le profil et attentes de la personne.

Ce que je
Dois
Savoir
On ne trouve pas
des Leader,
On développe
des Leaders.

Les bonnes questions à
se poser sont plutôt :
- avec quelles actions,
quels discours, quelle
attitude, je vais motiver
des Leaders à
s'intéresser à mon
commerce ?
Et aussi comment faire
naître des états d’esprit
de Leader chez les
distributeurs de mon
réseau ?
Si vous voulez des
Leaders dans votre
équipe, soyez d’abord un
Leader.

Bien penser également que votre attitude, vos propos, votre présentation, sont
des véhicules et des critères de crédibilité importants. De même qu’à l’écrit, il est
important de soigner son style de rédaction et son orthographe, le contenu de ses
courriers et de ses mails.
Un contact Leader se travaille sur la durée.
Un Leader a besoin d’analyser, de réfléchir, et ne prend pas une décision
rapidement. C’est donc un travail sur la durée qui s’engage au cours de laquelle,
il faudra régulièrement relancer, communiquer, informer par écrit, inviter à des
réunions ou événements Frédéric M.
Pensez par exemple à leur envoyer le magazine « Performances » qui témoigne
de la réussite des réseaux,...
Et quelque soit la décision, sachez bien sûr rester totalement digne et positif si
cela n’aboutit pas.

Il faut à la fois être présent et à la fois « laisser venir » et « donner envie » plutôt
que d’avoir une relance qui serait trop commerciale. C’est un partenaire et non un
client.

L’essentiel !
OSER
C est le maître mot de
notre métier.
Oser parler, questionner,
inviter, laisser une carte,
oser prendre un rdv, entrer
dans un commerce, ...

Vous n avez rien à perdre.

1 -modèles d'annonces - Voir ANNEXE 1
C’est le contenu de votre communication et le choix de vos arguments
qui détermine les profils que vous allez attirer.
On ne trouve pas des vendeurs en communiquant sur le Management
commercial, on ne trouve pas des animateurs de réseaux en
communiquant sur l’esthétique à domicile, ...ect...
Dans chaque contexte et selon votre choix de communication, vous
trouverez en annexes des idées de textes classés par type de
messages et de profils.

2 -maquettes de coupons-contacts - Voir ANNEXE 2
Où les distribuer ?
Systématiquement dans tous les lieux de passages !
Dans tous les Commerces qui les acceptent (boulangeries, tabac, boucheries,
pressing, …), les Salons de Coiffures, les Centres d'Infos divers (emplois,
infos jeunes…), les Bibliothèques, les Cabinets médicaux, les ANPE
En Distribution directe de "main à la main" dans les lieux de passage
publics (avec accord des commerces concernés, si nécessaire)
Dans les Foires et les Salons professionnels organisés sur votre
département. Dans les Boites aux lettres. Sur les Voitures…

3 -lien internet opportunité mlm Frédéric M
Quand vous avez déjà établi un contact téléphonique ou rendez-vous
avec un Leader potentiellement intéressé par le Marketing de Réseaux
Frédéric M, vous pouvez vous appuyer, si vous le souhaitez, sur une
présentation visuelle et audio de notre opportunité, en lui transmettant
le lien ci-dessous.
http://www.emploireussite.fr (ou votre site)
(n’envoyer ce lien qu’une fois un 1er échange établi et informations fournies,
sinon ce ne sera pas forcément compris).
Modèle de mail annonçant ce lien :
Monsieur.....,
Suite à nos différentes entretiens, vous trouverez ci-dessous une présentation
audio-visuelle sur le concept de développement du Marketing de
Réseaux Frédéric M.
Vous y découvrirez à nouveau l’opportunité exceptionnelle d’exercer vos
qualités de Manager, dans un métier passionnant à fort potentiel de
développement. Ce système de distribution en plein essor vous permettra de
créer sans risque votre entreprise individuelle , avec le soutien d’un réseau et
d’un partenaire qui s’engagent à vos côtés pour votre réussite.

Ce que je
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Le meilleur support est
de maîtriser son discours
et de savoir l’adapter en
toutes occasions,
au téléphone, par écrit,
dans un mail, selon le
profil à qui on s’adresse...
Et cela seul le travail,
l’expérience vous
apporteront cette faculté
très précieuse !
Si vous êtes passionné(e)
par votre réussite avec
Frédéric M, que vous
savez vous former au
contact des Leaders qui
réussissent, vous vous
perfectionnerez au fur et à
mesure dans la manière
de rédiger, concevoir les
documents, parler en
réunions....
C’est le travail, la pratique
régulière et la volonté de
dépasser sa « zone de
confort » qui vous feront
progresser da façon
exceptionnelle ! Et
acquérir la confiance en
vous, qui donnera aux
autres l’envie de vous
suivre.

L’essentiel !

Animation de présentation du concept
http://www.emploireussite.fr (ou votre site)
Je vous propose de vous appeler demain mardi à 18h30 afin d’en parler avec
vous et étudier ensemble le Plan d’Actions que nous pourrons mettre en place
selon votre décision et vos objectifs.
Dans cette attente, ....

La régularité.
Faire une action une fois
ne sert à rien.
Monter un réseau se fait
avec la patience, la
régularité, l’obstination !

Argumentaire téléphonique - Voir ANNEXE 3
Le meilleur argumentaire est « d’écouter ». Les personnes le sentent
et cette attention remplace tous les arguments.
-la 2ème qualité à développer c’est de motiver et non de se mettre en
situation de demandeur en voulant chercher à convaincre ou à la
parrainer à tout prix.
Etre posé(e), enthousiaste, clair et précis, ... rassure et donne envie à la
personne de vous rejoindre. C’est elle qui doit être en situation de
«demande » pour vous rejoindre.
Afin d’avoir en 2 pages une présentation synthétique de l’opportunité
que vous proposez, vous avez dans cet argumentaire une présentation
claire et résumée de notre métier pour un 1er contact.
(à adapter bien sûr ensuite à votre propre discours, le choix de vos mots, votre
personnalité, cela n’en sera que plus naturel, donc plus crédible).

Ce que je
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Savoir
Plus vos messages sont
clairs, vos présentations
préparées, vos supports
organisés, plus ce sera
efficace pour parrainer.
Constituez vous un
support visuel
professionnel et pratique
pour réaliser vos
parrainages.

- Il n’est pas facile ni très professionnel de parrainer uniquement avec
les catalogues et documents Frédéric M pris en vrac dans le cartable.
Vous n’aurez pas un ordre de présentation et un déroulement de votre
parrainage très organisé et les sujets vont vite partir dans tous les sens.

Avant de sortir les
catalogues et le contenu
du STF00, écoutez les
attentes de la personne,
découvrez ses points
forts, dialoguez, expliquez
le métier, les atouts pour
réussir, les arguments
utiles...

- Vous trouverez en annexe un Plan de travail que vous pouvez utiliser,
mettre dans un classeur ou sur votre ordinateur, qui vous permet d’avoir
un fil conducteur avec toutes les infos nécessaires pour réaliser ce
parrainage. Cela permet de ne rien oublier et ne pas se disperser.

Elle aura plus d’écoute
que de se plonger tout de
suite dans les produits et
catalogues.

-

Argumentaire pendant le parrainage - Voir ANNEXE 4

(sachant qu’un rendez-vous de 2 heures est le maximum pour ne pas noyer la
personne sous une multitude d’informations qu’elle ne retiendra pas. Il y aura
bien d’autres rendez-vous et réunions pour qu’elle découvre et avance au fur et
à mesure dans l’activité)

L’essentiel !
Qualités à développer :
Organisation,
Méthode,
Des messages clairs,
Des supports
professionnels,
de la Rigueur.

Avec quels Kits ?
Il y a 3 outils pour des objectifs bien distincts.
Ils ne peuvent se substituer à l’autre et sont complémentaires.
La bonne question n’est donc pas de faire un choix entre eux,
La règle est que plus on est organisé, équipé avec les produits réels ,
professionnel et plus ça marche !

-

Pour S’INSCRIRE :

le Dossier d’Inscription STF00.

-

Pour faire TESTER :

le matériel de démonstration
(testeur Parfums, Kit Maquillage, ....)
sont des aides à la vente qui
permettent de faire tester sans
ouvrir les produits réels.

-

Pour VENDRE :

les Kits de Travail à 500 VA
constitués de produits réels.
- ventes faciles,
- pas d’avance d’argent,
- matériel gratuit
- commission plus élevée
- développement de réseau dynamique.

Pour comprendre et proposer les
avantages des Kits de Travail,
voir l’argumentaire en annexe 5. Voir ANNEXE 5

Ce que je
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Les statistiques le
prouvent :
un distributeur qui
démarre avec des
produits réels vend plus
facilement, développe son
activité plus longtemps
et engendre un réseau
plus actif...
Car il va parrainer de la
même façon dont il a été
parrainé.
S’il a démarré son activité
avec des produits, il
parrainera avec les Kits
de travail produits.
Et aura donc un réseau
plus actif en ventes et
réussites sur le long
terme.

La meilleure qualité d’un « bon » parraineur est celui qui donne
envie aux autres de parrainer à leur tour !
Développez vos Qualités Humaines avant tout !
Votre réussite dans le mlm sera plus liée à votre savoir-être qu’à votre
savoir-faire. Votre personnalité, votre authenticité, votre sens de
l’écoute, votre bon état d’esprit, votre enthousiasme sincère, votre
humilité, votre régularité, votre maîtrise des émotions, votre esprit
d’équipe.... sont les principaux atouts pour lesquels votre réseau aura
envie de vous suivre.
C’est vous et votre façon d’être
qui comptent le plus
pour créer votre réseau
et surtout pour le garder

Soyez patient
Parrainer, développer un réseau, ne se fait pas en 1 mois. Seuls les
plus persévérants arriveront, ils auront eu les mêmes doutes, les
mêmes investissements, les mêmes échecs mais sauront aller jusqu’au
bout.
Soyez Professionnel
Considérez votre activité de réseau et parrainages comme une
véritable entreprise et non une petite activité d’appoint et elle
deviendra une entreprise !
Parrainer, développer un réseau exige d’être professionnel,
rigoureux, de développer les qualités personnelles évoquées plus haut.
Cela exige beaucoup de travail, de formation, de participation aux
réunions, de lectures professionnelles, de suivre l’exemple de ceux qui
réussissent, de savoir se remettre en question,...

Ce que je
Dois
Savoir

Les distributeurs de votre
réseau sont des associés.
Votre mission est de les
aider à avoir confiance en
eux, en leur habileté et
compétences en les
aidant à bâtir leur estime
d’eux-mêmes.
Les distributeurs qui
sentent que vous leur
faites confiance et qui se
sentent encouragés
resteront plus longtemps
avec vous, auront plus de
réussite et surmonteront
plus de tempêtes et
difficultés avec vous.
Soyez un exemple
d’actions !
Peu importe qui vous êtes
Ce qui compte c’est ce
que vous faites.

Comprendre le mlm
Pour réussir, faites réussir les autres ! Appliquer ce principe du mlm
et vous aurez tout compris ! Ne centralisez pas, ne jugez pas, ne
Manager pas, ne dirigez pas, ...mais donnez l’exemple, donnez envie
aux autres de faire par eux-mêmes, donnez-leur envie de réussir, de
développer leur talent, leur propre personnalité, .... Leur victoire sera
ainsi leur plus belle récompense.
Notre métier, c’est l’autonomie, l’indépendance, dans un esprit
d’équipe, et de partage et dans une grande dimension humaine.
« Faites toujours passer l’humain avant les affaires !
il y aura toujours plus à gagner ! ... même si ce n’est pas du chiffre,
C’est ce qui fait la solidité et la force des grands réseaux.
On ne réussit pas vraiment si c’est par intérêt et sans mérite »

L’essentiel !
Construisez sur les
gens avant tout,
c’est ce qui construit
votre entreprise et
votre réussite.

ANNEXE 1
Modèles de Textes Annonces

MODELES DE TEXTES ANNONCES
pour toute utilisation (presse, internet, affichettes, ....)

1234-

Générale vente à domicile / revenu d'appoint.
Profil Leaders + mlm…
Esthétique à domicile
Textes plus développés pour des sites emplois internet ou autres.

1 – Annonce générale vente directe à domicile / revenu d'appoint
IDEAL POUR GAGNER 300 à 500 € DE PLUS PAR MOIS ! vente à domicile ou en réunion,
Parfums, Bijoux, Cosmétiques bio. Labo. français leader depuis 26 ans. T.

CONJONCTURE IDEALE POUR GAGNER PLUS ! Vendez Produits esthétiques Bio
français. Prix direct labo. Marque Leader depuis 26 ans. Formation assurée.T.

COMPLETEZ VOS REVENUS DEPUIS VOTRE DOMICILE, Gagnez de 500 à 1000 € de plus par
mois. Ventes en rdv ou réunions Produits naturels, Beauté, Parfums, Bijoux. T.

AUGMENTEZ VOS REVENUS, Présentez autour de vous Parfums, Bijoux, Produits Minceur,
Cosmétiques. Gains env. 30% + com.. Produits haut de gamme, prix de vente directe . Tél

COMMENT GAGNER PLUS ? Vendez Produits de Beauté et Minceur, Parfums,
Bijoux à Prix direct Fabricant. Activité libre et agréable. Gains motivants Tél.

PERIODE IDEALE pour gagner plus ! Présentez Parfums, Bijoux et Produits Minceur
Activité libre et agréable – Formation assurée, plan de carrière évolutif – Tél.

MINCEUR/ BEAUTE : LE MARCHE EXPLOSE !!! Ch. Pers. motivées pour diffuser Gamme Beauté
naturelle exceptionnelle Labo. Méditerranéen. Idéal pour créer son emploi évolutif à domicile. T.

UNE ACTIVITE A DOMICILE ? Recherchons sur votre département Démonstratrices pour vente
directe aux particuliers de Produits de Beauté/ Bien-être / Parfumerie et Bijouterie.
Fabricant français – Sans Porte à Porte -activité libre et agréable. T.

RECRUTONS ET FORMONS SUR VOTRE DEPARTEMENT CONSEILLERES DE VENTE A TEMPS
CHOISI Secteur Beauté, Parfums, Bijoux. Marque française Leader depuis 26 ans. Tél.
MADAME, MADEMOISELLE, Vous avez du temps libre et souhaitez reprendre une activité à temps
choisi ? Devenez Conseillère pour une grande marque de la Vente Directe (secteur Beauté) et
augmentez vos revenus agréablement. Tél.

VOUS RECHERCHEZ UN COMPLEMENT DE SALAIRE ? DE RETRAITE ? DE CHOMAGE ?
Vendez près de chez vous Parfums, Bijoux, Prod. Beauté et Minceur. Formation assurée. Emploi évoutif.
Tél. …….

NOUVELLE OPPORTUNITE ! Idéale pour complément de salaire, retraite ou chômage. Créez votre
commerce à domicile dans les Produits Naturels esthétique, Parfums, Bijoux. T.

Labo. français secteur Beauté offre opportunité exceptionnelle pour créer son emploi à domicile
dans la vente et le management de réseaux. Idéal pour complément de revenus à temps choisi. Se
présenter le ……à 14h30 à l'Hôtel…

OPPORTUNITE A SAISIR MAINTENANT ! La vente à domicile recrute personnes motivées et
ambitieuses pour développer de nouveaux revenus à domicile et évoluer vers la formation et animation
de réseaux. Temps plein ou partiel T. pour rdv : …..

A VOUS MAMAN ! Pendant son temps libre, ma maman travaille pour gagner un peu d'argent pour nos
extras et dispose encore de temps pour moi.
Quelle maman souhaiterait aussi en profiter ? … tél….

2 – Annonces Leaders
VOUS ETES AMBITIEUX ET REVEZ DE LIBRE-ENTREPRISE ?
Créez votre affaire commerciale sans risque, à fort potentiel, sans lourds investissements, dans un
secteur en forte progression. T. pour entretien ou dossier d'informations.
VOUS AIMEZ FORMER, MANAGER UNE EQUIPE DE VENTE ?
Découvrez un concept d'affaires exceptionnel à forte rentabilité. Partenaire Internationnal Leader depuis
26 ans. Opportunité "clés en mains" idéale pour commercial(le) ambitieux et dynamique. T.

CREEZ VOTRE ENTREPRISE INDIVIDUELLE dans la Vente Directe en Réseaux. Secteur Beauté
naturelle, Parfums, Bijoux. Aides exceptionnelles au développement, secteur en plein essor. Opportunité
pour Managers, Animateurs Commerciaux et Entrepreneurs Indépendants. Dossier sur demande au :

VOUS SAVEZ VENDRE ET FAIRE VENDRE ? vous avez le sens des Affaires et recherchez
l'indépendance ? vous êtes ambitieux et opportuniste ? Ne passez pas à côté d'un commerce en plein
essor. Rémunération et avantages exceptionnels. Pour en savoir plus :

CREEZ ET ANIMEZ VOTRE RESEAU COMMERCIAL , Vous êtes ambitieux, entreprenant et
recherchez l'indépendance professionnelle. Découvrez une nouvelle opportunité commerciale qui vous
apportera une rentabilité aussi rapide qu'exceptionnelle. Seul(e) ou en couple. Dossier et entretien sur
demande. T.

MIEUX QU'UNE FRANCHISE ! Créez en couple votre commerce à domicile, sans risque, sans stock,
développement géographique libre et illimité. Gains et avantages exceptionnels. Découvrez le Marketing
de Réseaux. Formations et aides au développement.
Demande de dossier et rdv au : ...

SOCIETE INTERNATIONALE Leader sur son secteur depuis 26 ans offre Plan de Carrière "clés en
mains" à Commerciaux ou Managers ambitieux, motivés par la libre-entreprise. Secteur en plein
progression, formations et aides au développement.

3 – Esthétique à Domicile 3 – Esthétique à Domicile

Madame, Mademoiselle, vous avez du temps disponible,vous souhaitez un revenu d'appoint agréable à
temps choisi…? Devenez Conseillère en Esthétique à Domicile. Formation et méthodes de Ventes
fournies. Produits naturels Laboratoire méditerranéen. T.

Laboratoire de Produits de Beauté naturels leader sur son marché depuis 26 ans offre ACTIVITE
INDEPENDANTE à toute personne motivée par l'esthétique, travail à temps choisi, commissions
importantes, formation en continue. Pour info et rdv :: ………

Recrutons et formons sur votre département 5 Conseillères en esthétique à domicile. Activité à
temps partiel ou temps plein. Statut indépendant vdi. Commissions élevées -Méthodes et Formation
assurées -Plan de carrière évolutif pour personne dynamique et motivée. T. pour candidature……………

Envie de Réussir ? Besoin de Gagner plus ? Devenez Conseillère de Beauté indépendante. Vous
aimez le contact, vous êtes dynamique et avez une bonne présentation. Nous vous offrons : Formations à
nos méthodes de vente, Plan de rémunération très motivant, projet de carrière évolutif. Laboratoire
méditerranéen Leader depuis 26 ans sur son secteur. Tél.

Conseillère Beauté et Bien-Etre H/F. Vente et conseils personnalisés de Cosmétiques et de produits
Diététiques aux particuliers. Autonomie complète dans l'organisation de votre travail. Temps complet ou
temps partiel. Formation assurée.

4 – Textes plus développés pour Internet
1- Annonce générale :
Recrutons et formons sur votre département personnes motivées souhaitant augmenter leurs
revenus. Créez votre emploi vdi dans la vente à domicile et le Management de réseaux Opportunité idéale
pour compléter librement et agréablement votre salaire actuel ou vous apporter une nouvelle opportunité
professionnelle.
Vous vous appuierez sur des méthodes de ventes et développement très performantes et bénéficierez d'un
plan de carrière pour évoluer vers la formation et le management d'équipe.
Secteur en plein explosion : Bien-être, Beauté Bio, Minceur, Parfums et Bijoux. Société N°1 sur son s ecteur
depuis 26 ans. Commissions élevées + Challenges. T. pour informations et dossier. Site : ....
Créez votre Emploi à Domicile dans la Vente et le Management Commercial (H/F)
-Idéal pour revenu complémentaire ou principal
-Formations assurées et Plan de Carrière exceptionnel
-Outils Marketing, commerciaux et logistiques fournis
-Partenaire International, leader depuis 26 ans
-Marché en plein essor
-Statut Indépendant évolutif
-Aides financières au développement.
Demandes de dossier et rendez-vous :
2- Annonce LEADERS COMMERCIAUX
Créez votre entreprise individuelle à domicile sans risques ni lourds investissements de départ.
Opportunité professionnelle idéale pour personnes ayant le goût du challenge, souhaitant s'investir dans une
opportunité commerciale très lucrative, motivées par le coaching commercial, la formation et le
développement d'équipes. Secteur d'activité très porteur à fort potentiel de développement.
Vous serez soutenu(e) dans votre développement par l'entreprise Partenaire, une société internationale
Leader sur son secteur depuis 26 ans et par un réseau expérimenté.
Pour recevoir votre dossier d'information, T.

3- Annonce ESTHETIQUE A DOMICILE
Devenez Conseillère en Esthétique à Domicile.
Laboratoire Français Méditerranéen fabricant de Produits Naturels dans l'Esthétique depuis 26 ans
offre une opportunité d'emploi exceptionnelle pour devenir Conseillères en Esthétique à Domicile. Vous serez
soutenue par un Partenaire Professionnel dans la mise en place et le développement de votre commerce
dans l'esthétique à domicile : la Marque Frédéric M Vous vous appuierez sur des produits naturels haut de
gamme à prix direct labo, sur des outils et méthode de travail qui font leur preuve depuis longtemps et qui
permettent aujourd’hui à de nombreuses esthéticiennes de bénéficier de revenus et d’une qualité de vie
exceptionnelle
Les atouts de votre réussite :
-une gamme de produits naturels exclusifs et réservés exclusivement à la vente à domicile. Produits
français conçus et fabriqués par le laboratoire, installé à Grasse.
-Un soutien Marketing avec un concept "clés en mains" pour travailler en indépendante avec une clientèle
fidélisée à domicile,
-Matériel et échantillons offerts avec les commandes produits.
-Un plan de commissionnement performant : 30% sur prix catalogue + 25% sur volume du C.A. mensuel
-Un système de Formations permanent sur les produits, méthode de vente.
-Une animation commerciale motivante : challenges, visite du Laboratoire, ...
De nombreuses Esthéticiennes ont choisi l'Esthétique à Domicile pour se mettre sans risque à leur compte,
pour bénéficier d'une qualité de vie et liberté professionnelle et profiterr d'un Plan de Carrière et de
rémunération exceptionnels, pourquoi pas vous ?
Demandez votre dossier complet pour information : ..................

ANNEXE 2
Modèles de Coupons-Contacts

ANNEXE 3
Argumentaire téléphonique

Argumentaire pour présenter
L’ OPPORTUNITE FREDERIC M
« L’opportunité commerciale que nous vous proposons consiste à créer votre commerce
individuel dans le secteur de la Vente Directe en multi-niveaux .

Le principe est de développer votre commerce sur 2 fronts en parallèle :
vendre des produits et vendre « l’activité »

1 - créer et fidéliser une clientèle de particuliers sur la consommation des produits
Frédéric M dans son entourage.
Les atouts à notre disposition :
• des produits très demandés actuellement sur le marché, de consommation courante et
renouvelables.
• Des produits naturels de grande qualité, de concept bio. au service de l’esthétique avec
des Cosmétiques, Maquillages, Parfums, Bijoux, du bien être et de la minceur.
• Ces produits sont crées et fabriqués sur la côte d’azur, à Grasse à côté de Cannes,
berceau mondial des parfums et des essences.
• La personnalité de Frédéric M, Leader depuis 26 ans, c’est d’allier Tradition et
Innovation.
• La Marque Frédéric M possède son laboratoire de recherche et de fabrication et a su
préserver des méthodes naturelles et traditionnelles en cultivant toujours ses propres
cultures florales au sein d’un superbe Domaine de plusieurs ha sur la Côte d’Azur.
Votre objectif sera donc de fidéliser 15/20 clients réguliers que vous suivrez toute
l’année en les conseillant sur l’utilisation et la consommation des gammes Frédéric M,
selon leurs besoins et le moment de l’année.
- Vous pourrez utiliser les méthodes de ventes directe individuelle ou ventes en
réunions ou la technique de l’esthétique à domicile,...selon votre choix.
- Vous vous appuierez pour cela sur des formations et des documents de travail qui vous
permettront de connaître les arguments qu’il faut mettre en avant pour vous démarquer
de la concurrence et convaincre sur des valeurs propres à notre forme de commerce et à
Frédéric M

Vous gagnerez sur chaque produit vendu une commission minimum de 25/30%.
C’est la différence immédiate que vous percevez entre le prix client et le tarif Distributeur.

Pour vous donner un ordre d’idée : en fidélisant 20 clients avec seulement 50 € de
consommation personnelle pour chacun, vous gagnez 330 € net chaque mois !

2- En parallèle de cette fidélisation, votre commerce et vos revenus vont se développer
de façon bien plus importante grâce au multi-niveaux, c’est à dire grâce à la création de
votre réseau de distribution.
Vous allez démultiplier votre clientèle et donc votre chiffre d’affaires sans vendre plus vousmême.

Le principe est de proposer l’opportunité Frédéric M, de former ces personnes aux mêmes
méthodes de fidélisation et de les aider à présenter à leur tour cette opportunité. Tout en offrant
à ces personnes la possibilité de gagner de l’argent, vous construisez votre propre réussite,
vous cumulez un chiffre d’affaires de plus en plus important sur lequel vous êtes commissionné
en permanence. Vous pouvez dépasser ainsi en quelques mois 1000 € de revenus mensuels,
en conservant toujours uniquement vos 15/20 clients…

Pour créer et former votre réseau, vous bénéficierez :
des conseils et de la formation de votre parrain et responsable de réseau ainsi que de la société
Frédéric M, d’outils et de supports pour présenter l’opportunité Frédéric M, de réunions de
recrutements, …de challenges, motivation …

Comment démarrer ? vous avez 2 possibilités :
- soit vous choisissez de travailler avec du matériel d’échantillons et catalogues.
Frédéric M a créé un kit de démonstration qui contient 30 testeurs Parfums, des échantillons
cosmétiques, maquillage, produits minceur, les catalogues en plusieurs exemplaires, et
documents de travail … Cette valisette coûte 69.20 €.
-Soit vous travaillez directement avec les Produits Réels. C'est-à-dire une vitrine de produits à
vendre tout de suite.
Ce qui est beaucoup plus efficace pour réussir. Présenter les produits réels vous permet de
vendre plus facilement et plus rapidement et de présenter l’opportunité Frédéric M plus
efficacement lors de vos parrainages.
Afin de ne pas demander au distributeur qui démarre de faire l’avance financière de ces produits
avant qu’il ne les ait revendus et de lui permettre de n’avoir aucun investissement pour tout son
matériel de démonstration, nous avons mis en place une formule spéciale très avantageuse : les
Kits de Travail Produits.
Le principe est de vous permettre d’avoir une trentaine de produits à prix coûtant à disposition
pour vos ventes immédiatement alors que vos chèques seront encaissés sur plusieurs mois.
Ainsi le délai est suffisamment long pour vous permettre largement de vendre les produits avant
que Frédéric M n’encaisse vos chèques.
Avec cette formule, vous gagnez également une commission de 35% sur le prix catalogue,
au lieu de 25%. Et vous gagnez votre matériel de documentations et d'échantillons normalement
vendus 69.20 €.
Nous verrons tout cela lors de notre rendez-vous....
En résumé,
le plan de carrière proposé par Frédéric M vous offre l’opportunité de créer votre propre entreprise
commerciale indépendante, avec une évolution à étapes selon vos objectifs et votre ambition. Cela va du
complément de revenus jusqu'à la création d’une affaire commerciale très lucrative en développant votre
réseau de distribution au niveau régional et national ».

Lors de vos entretiens téléphoniques, préparez une
feuille en notant les mots clés principaux de votre
argumentaire.

Rayez ensuite chaque mot, une fois
que vous l avez abordé.
Cela vous permet d avoir un plan rapide sous les yeux,
de ne rien oublier et d être plus naturel(le) lors de votre
entretien téléphonique.

ANNEXE 4
Argumentaire pour présenter l’activité
Frédéric M pendant le parrainage

Plan du Dossier
1 - Qui est Frédéric M ?
· Histoire
· Métier
· Valeurs et atouts

2 - Le principe de votre activité ?
· Vente relationnelle
· Vente à domicile, vente en réunion
· Marketing de réseaux

3 - Comment créer, fidéliser et développer votre clientèle ?
· Vos objectifs recherchés
· Votre Plan d’actions
· Liste de noms
· Actions ventes et parrainages

4 - Combien allez-vous gagner ?
· Explication système de commissions sur la vente
· VA, BR, calculs et exemples de gains
· Plan de commissionnement (dans les grandes lignes)

5 - Comment démarrer ?
· Présentation des Kits et argumentaire

6 - Fonctionnement avec Frédéric M
· Commandes, livraisons, ...
· Information, site, formations,
· Réunions et suivi par votre parrain et DP

ANNEXE 5
Argumentaire pour proposer les kits de
Travail lors de vos parrainages

Argumentaire pour parrainer avec les Kits de Travail
1 - Une méthode gagnante pour le distributeur et celui qui le parraine
2 - Avoir confiance en soi et en ses arguments
3 - L'argumentaire
4 - Les 3 erreurs à ne pas commettre.

1 - Une méthode gagnante pour le distributeur et celui qui le parraine
3 vérités constatées :
Les distributeurs qui démarrent uniquement avec le cartable et des échantillons n'ont pas les
mêmes résultats et le même développement que ceux qui commencent avec des produits
réels.
Un distributeur qui démarre avec 1 agrément à 25.00 € ou à 69.20 € aura tendance à parrainer
de la même façon et son réseau en dessous également. Les VA tardent à venir et les
parraineurs se démotivent.
Un distributeur qui démarre avec 1 kit de travail à 500 VA reproduira la même méthode et
retransmettra naturellement et avec conviction les mêmes arguments qui l'ont motivé à
démarrer ainsi. Il aura une récompense concrète et immédiate à son action de parrainage et
sera motivé pour continuer.

2 - Avoir confiance en soi et en ses arguments
- Il est important que celui qui parraine soit convaincu(e) qu'il n'est pas en train de faire une
"vente" au sens commercial du terme mais d'offrir un avantage réel à celui qui démarre. Cette
aide accordée au nouveau parrainé représente un effort d'investissement réel de la part de
l'entreprise : une avance de trésorerie, du matériel coûteux offert, un paiement de commission
immédiat (alors que les chèques ne sont pas encore encaissés),...
- Il est important d'avoir cet état d'esprit et de ne pas inverser les rôles. C'est le nouveau
parrainé qui est avantagé, qui bénéficie "d'un cadeau". Et comme tout cadeau, il doit être
accessible à celui qui le mérite : quelqu'un qui compte s'impliquer, qui aborde sérieusement
son activité, qui mesure le sérieux de son activité,....
Avec ce raisonnement en tête, on ne parle plus des kits de la même façon car en fait on n'a
rien à vendre ! on apporte une solution d'aide et de réussite. Du coup, ce ton se ressent et
c'est beaucoup plus efficace et crédible pour convaincre ! C'est vous qui êtes en position de
force avec des aides et des avantages exceptionnels à offrir.

3 - L'Argumentaire
"Pour démarrer dans l'activité vous avez 2 solutions :
-travailler avec du matériel de démonstration (catalogues et échantillons)
pour un investissement de 69.20 €.
-ou avoir directement les produits réels à présenter et à vendre tout de suite.
Il est certain que l'on vend bien mieux en présentant les produits réels, les bijoux qu'avec
des échantillons et des catalogues ? (réponse :oui, c'est sûr)
Mais d'un autre côté, une distributrice qui démarre ne peut pas non plus prendre le risque
d'avoir un stock, d'avancer de l'argent alors qu'elle ne va pas vendre forcément tout
immédiatement, et puis l'objectif c'est avant tout de gagner de l'argent pas d'en dépenser !
(réponse : oui, tout à fait)
Pour nous permettre de travailler sans risques et sans investissements, Frédéric M a mis en
place une solution d'aide réservée aux distributeurs qui veulent vraiment réussir et qui sont
motivés pour travailler sérieusement.
1 - une aide matérielle : la société va financer totalement votre outil de travail
(le matériel de démonstration dont on parlait, qui coûte 69.20 €),

2 - une aide financière qui vous permet d'avoir des produits à présenter
et à vendre tout de suite, sans en faire l'avance financièrement

3 - un commissionnement plus intéressant (35% au lieu de 25%).
Toutes ces solutions vous permettent de travailler avec les produits réels,
donc de bien mieux réussir vos ventes, et cela sans aucun risque
ni investissements.

- Il y a plusieurs formules de Kits à thèmes (Bijoux, Parfums, cosmétique, un Kit Mixte"ventes faciles"
qui permet d'avoir la vitrine des meilleures ventes de chaque gamme Frédéric M). Par ex. le kit mixte
réunit une trentaine d'articles que vous vendez prix catalogue à environs 870,00 €. Vous avez un gain de 364.00
€. Le tarif achat distributeur se règle en 3 fois soit 200.21 €.
- Il sera même possible, si cela se présente, de vous accorder quelques échanges sur certains articles
du kit non vendus.
(ne pas hésiter à annoncer, si besoin, cet avantage supplémentaire car c'est rarement demandé
ensuite et cela rassure et valide la décision d'acquérir le kit. L'expérience nous prouve que cet
argument est très incitatif et n'a aucune incidence ou presque par la suite, les demandes d'échanges
sont plus que rarissimes.
Terminer ensuite sur une question ouverte :
A votre avis, quel Kit vous parait le mieux correspondre pour vous ? ou bien : vous préférez plutôt le kit
bijoux ou le kit mixte ?...
Il n'y a plus aucun argument où vous n'aurez pas les réponses... les produits ont largement le temps
d'être vendus avant encaissement de Frédéric M, aucun achat de matériel et même possibilité
d'échanges si besoin au cas où.

4 - Les 3 erreurs à ne pas commettre.
1- Utiliser des propos qui vont à l'encontre du bon raisonnement vu plus haut, du style :
"vous pouvez acheter 1 kit qui coûte....." ou bien "Nous vendons 1 kit...."
Elle n'achète pas, elle vend ! ... et pour vendre on lui prouve que c'est la meilleure solution.
2- Confondre "investissement " et "fond de commerce"
La pire des argumentations est la suivante "nous avons plusieurs kits : le 1er à 25 €,
le 2ème à 69.20 €, et le 3ème à 600 €..."
Etablir cette comparaison est une erreur totale car cela n'a rien à voir, on compare des
choses qui ne sont pas de même nature. D'un côté, du matériel de travail qui est un achat
pour le distributeur et de l'autre un fond de commerce qui se vend aux clients (C'est comme
si un commerçant confondait investissement et fond de commerce, comme s'il ne faisait pas
la différence entre son matériel d'exposition, ses présentoirs et les produits qu'il vend !)
L'argumentation est dans ce cas totalement négative car le nouveau distributeur n'entend
pas qu'il va gagner de l'argent + des avantages mais entend qu'il doit dépenser de d'argent
(ce qui n'est pas le cas). Tous les arguments qui suivront rattraperont difficilement cette
perception négative de départ.
3- Annoncer le montant des 3 chèques avant celui des gains !. Là encore c'est une erreur
de vouloir motiver quelqu'un en lui parlant de ce qu'il doit payer avant de lui dire ce qu'il va
gagner. Il faut toujours annoncer dans l'ordre :
- le volume PVP (prix clients) de son "fond de commerce" (ainsi il imagine sa
clientèle, ce qu'il va vendre, il est déjà dans l'action, dans la réussite...et le prix d'achat
n'en paraîtra ensuite que plus petit)
-sa commission (là encore c'est ce qu'il va gagner qui le motive pas ce qu'il paye à
son fournisseur)
- et ensuite pour obtenir cela, il a besoin effectivement d'avoir les produits (et là
arrivent le prix distributeur réglé en 3 fois .
Pour les cas exceptionnels qui maintiendront un démarrage à 69.20 €
Il est souhaitable que la personne puisse quand même profiter de produits réels à son
démarrage. Prévoir lors de tous vos parrainages, une marmotte avec des produits, des
parfums, bijoux.
Proposez au nouveau distributeur d'acquérir quelques articles de son choix en lui faisant
bénéficier du tarif à -30% sans avoir de frais de port. Et en vendant ces produits tout de
suite, cela lui permet déjà de rembourser une grande partie de son kit à 69.20 €.
Dans la majorité des cas, c'est une offre et une formule de remplacement "allégée" qui est
tout de suite acceptée par le nouveau distributeur.
Comme dans beaucoup de chose, tout est question de communication, d'attitude, de la
conviction sincère que l'on transmet.
Si l'on est sûr des avantages que l'on offre et de l'opportunité de réussite que l'on propose
alors c'est un discours convaincant, simple, sincère et donc ça marche !
N"hésitez pas à enseigner à tous vos distributeurs à travailler ainsi, à faire des jeux de rôles
avec eux pour les entraîner à avoir le bon discours, les bonnes réponses,... c'est très
efficace pour eux et la bonne duplication dans vos réseaux !

Passez à l’action !
L’élément essentiel à votre réussite c’est votre discipline
personnelle
Appliquez de façon constante et régulière les techniques et conseils de ce
document, persévérez, même lorsque cela ne vous tente pas... et ce peu
importe le temps et les efforts que cela demande, peu importe les circonstances,
les difficultés et les obstacles à surmonter. C'est vraiment dans ces
moments qu'on différencie les gagnants des perdants.

Donnez vous le temps de réussir et soyez régulier. Les actions
que vous menez, les heures que vous consacrez à votre développement
Frédéric M doivent être menées dans la régularité et la continuité. Ne baissez
pas les bras avant 6 mois de travail et d’efforts et vous serez récompensé(e).
Il y a toujours un décalage entre ce que vous semez et la date où vous
récolterez.

Ayez l’esprit chef d’entreprise, n’attendez pas tout de Frédéric M, de
votre up-line, de votre down-line, de la chance, du marché, des produits,... votre
réussite dépend de vous, de votre ambition, de votre sens du défi, de votre
capacité à savoir semer avant de récolter.

Aidez les distributeurs les plus forts et non les plus faibles, ce
que l’on a tendance à faire. Ne vous culpabilisez pas si un distributeur ne réussit
pas. Vous ne pouvez ni faire ni être à sa place. Vous pouvez maîtriser ce que
vous allez apporter à vos distributeurs pas ce qu'ils vont en faire.

Donnez l’exemple mais ne dirigez pas
Parrainer et développer un réseau n’est pas diriger mais c’est montrer
l’exemple, inspirer les autres, les entraîner à donner le meilleur d'eux-mêmes,
c’est créer de l’énergie positive autour de soi. Manifestez de la compassion,
faites preuve de courtoisie, d'empathie envers les autres. Faites la guerre à la
mesquinerie, à la petitesse et la vulgarité. Préférez courtoisie, respect, gratitude
et grandeur d'âme.

Multipliez les contacts en permanence
Développez des contacts, présentez votre affaire en toute occasion et ceci
toutes les semaines. Apprenez à surmonter la crainte d'être rejeté et ne vous
préoccupez pas de ce que les autres vont penser....
Foncez et gardez toujours vos objectifs.

Formez-vous. Les distributeurs qui réussissent cherchent constamment à
s'améliorer. Pour vous former vous devez pratiquer, pratiquer, et encore
pratiquer tous les jours sur le terrain avec votre réseau. Lisez également des
livres qui parlent de vente directe en réseau, de réussite et de libre-entreprise.
Mais c’est dans l’action, sur le terrain que votre entreprise se construit !

Soyez Professionnel(le)
Soignez votre présentation, vos écrits, soyez rigoureux et exigeant sur votre
travail, le respect de vos engagements, développez vos propres initiatives, créez
vos supports, participez aux réunions, congrès. Et dites vous bien que si les
autres réussissent, vous pouvez le faire aussi !

Bons Parrainages !!..... et n’oubliez pas
« Les pessimistes voient une difficulté dans
chaque opportunité.
Les optimistes voient une opportunité dans
chaque difficulté »

L’essentiel !
Si vous voulez changer vos
demains, vous devez faire
quelque chose aujourd’hui
pour avancer vers vos buts,
sinon le reste de votre vie
sera comme hiers.

