Livret de formation

le déroulement de votre réunion
Étape par étape
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AVANT PROPOS
Bonjour,

Vous avez décidé de vendre les produits Fréderic M par le biais des réunions à domicile.
Cette méthode de vente est la plus répandue dans le monde de la vente à domicile et beaucoup
de sociétés de vente directe travaillent comme cela.
Les réunions à domicile vous permettent de toucher plusieurs clientes potentielles en même
temps et de générer un CA immédiatement.

un minimum de préparation.
Ce livret de formation va vous aider, étape par étape grâce des conseils, des méthodes, des
exemples concrets, à organiser vos réunions.
Tout ce que vous allez découvrir dans votre livret reste cependant un support, vous pourrez
utiliser les mêmes outils, mot pour mot ou vous en servir de base afin de les personnaliser.
Votre parrain (ou marraine), ainsi que moi-même restons également à votre disposition pour
vous aider à tout mettre en place.

MAINTENANT A VOUS DE JOUER !
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LES PRODUITS NECESSAIRES
produits à présenter.
Même si les produits se vendent bien sur catalogues, les clientes ont besoin de sentir, toucher les produits que

Voici les gammes de produits qui se vendent le mieux:
- BIOESSENTIELLE
- KARITE
- ALOE VERA
- GELS DOUCHES / SHAMPOOING
- MAQUILLAGE

parler, donc de les vendre.
Pour conclure, voilà ce que je vous conseille si vous décidez de travailler en réunion:
1 kit bioessentielle (dans votre type de peau)
1 masque aloe vera
1 masque purifiant
1 peeling marin
2 ou 3 gels douches
Soin main aloe vera
1 shampooing
1 kit maquillage
1 crayon noir
1 mascara noir
2 catalogues de chaque
si vous avez le tarif exécutif (-30%)
Si vous avez des enfants, complétez par le shampooing corps et cheveux Ptitbou

union.
Vouspouvezbien sur les utiliser mots pourmots, oules personnaliser.
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LES DOCUMENTS NECESSAIRES
Afin de préparer tous les documents avant pour vous faire gagner du temps, voilà ce que vous devez prévoir

Bons de commande :
Remplissez par avance toute la partie avec vos coordonnées, la participation frais de port si vous en appliquez

Petite astuce pratique: Les bons de commande étant sous forme de carnet, pas facile de remplir des bons de
prennent un bon chacune et cela vous évite de remplir tous les bons.
Pour les détacher un par un en conservant le double: Vous soulevez délicatement les deux grosses agraphes
feuille verte du fond, puis vous enlevez le premier bon et son double en les laissant bien collés, puis vous
agraphez tout simplement les deux feuilles tout en haut, en dessus le la partie détachable.
Vous en préparez une quinzaine comme ceci, et vous pourrez les distribuer lors de votre réunion.

Invitation réunions / promos:

Tracts recrutement:
Ayez toujours des tracts de recrutement, afin de pouvoir en distribuer à la fin de votre réunion.

Catalogues:
Prévoyez deux catalogues de chaque afin que les clientes puissent feuilleter.
catalogues et ne feront plus attention à vous !!!

Stylos, calculette:

hôtesse, cela fait plus professionnel.
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COMMENT TROUVER VOS HOTESSES ?
commencer avec des personnes ou des endroits que vous connaissez.

1/ Chez vous
Pour votre première réunion, faites la en terrain conquis ! Invitez les personnes que vous connaissez.

Mais comment faire pour leur parler de votre activité ou leur demander de vous aider sans que les personnes se
sentent obligés de venir?

Exemple:
le XXXXX à XXXX h, ça te dit de venir ?
- OUI : Ok, parfait, donc à XXXX
-

Les questions les plus fréquentes:
Ce sont quoi les produits ? - Des produits cosmétiques, maquillage, parfums et bijoux
qui fait la réunion? produits et la société.
Autre exemple:
XXXX à XXX h ?
2/ Chez amies ou famille
Etablissez également votre liste de noms avec toutes les personnes que vous connaissez très bien.

Exemple:
si tu serais intéressée pour en faire une chez toi et me dire ce que tu en penses?
Quand est-

-vous)

union.
Vouspouvezbien sur les utiliser mots pourmots, oules personnaliser.
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COMMENT TROUVER VOS HOTESSES ?
3/ Par tracts / affiche

pour organiser des réunions.
Pour cela, un bon moyen existe: les tracts et affiches.
Les tracts:
Ils se distribuent dans les boites aux lettres, sur les voitures ou de main à la main (dans les rues piétonnes, sur
Si vous décidez de distribuer des tracts, il faut le faire régulièrement et en quantité pour avoir des résultats !
Votre tract doit être clair, attrayant et pas trop grand.
Les affiches:

de votre affiche, soyez simple.
Exemple:
Bonjour, je suis distributrice indépendante et je travaille avec un fabricant français de cosmétiques,
maquillage, parfums et bijoux et je cherche à me faire connaitre en proposant des présentations à domicile.
Est-ce que je peux vous laisser une affiche à mettre dans votre magasin ?
Peut être que vous-même seriez intéressée par nos produits ?
Exemple affiches:
RECHERCHE HOTESSE POUR REUNION BEAUTE
Sylvie Dupont
Dist Ind Fréderic M
Fabricant français de cosmétiques, maquillage, parfums, bijoux,
Vous propose de découvrir tous ces produits à base de plantes
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ORGANISER VOTRE REUNION
réunion.

elle. Il est important de définir un cadeau attrayant pour votre hôtesse sans pour autant vous pénaliser.
plus performante et répandue en terme de prise de réunion .

Le système est assez simple:

Exemple:
Pour tous les cadeaux fais aux clients, hôtesses, invités, prendre dans les promos du FMActualités ou des
produits offert par Fréderic M.

Vous pouvez organiser des ateliers
Pour attirer les clientes, proposez des promos sur certains produits, utilisez pour cela le FMActualités, ce qui
vous permet de ne pas diminuer votre bénéfice vente.
Exemple:

permet aux invités de matérialiser la réunion

qui peut inciter les personnes à venir à votre réunion ou à passer commande si elles ne peuvent pas venir

union.
Vouspouvezbien sûr les utiliser mots pourmots, oules personnaliser.
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ORGANISER VOTRE REUNION
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15 JOURS AVANT LA REUNION
vous direct.
comment présenter vos produits avec le mobilier présent.
Amenez à votre hôtesse des catalogues (2 de chaque), si elle ne les a pas déjà, pour que les personnes ne
pouvant pas assister à la réunion, puissent quand même commander.

Exemple:
Bonjour Mme XXXX, comment allez vous ?.... Je vous ai donc amené les catalogues, voici les invitations, je
amène). Voici les promotions que je vous propose lors de votre réunion : (expliquez les promotions
appliquées), ces promotions sont pour toutes les personnes invitées à vote réunion. Ensuite, pour vous, vous

réunion, toutes celles qui le désirent, pourront se faire un soin comme à la maison, essayer les produits, se
maquiller, sentir les parfums etc...je serai là pour vous conseiller comment appliquer les produits, comment
et tel cadeau). Avez-vous des questions sur le déroulement de votre réunion ?

déroulement.

tour, alors laissez lui les deux catalogues le jour de la réunion.
Exemple:

proposées à tous vos invités ainsi que le récapitulatif du déroulement de la réunion.
Je viendrai chez vous au moins 1/2h avant la réunion, pour exposer tous mes produits, Ensuite, toutes celles
qui le désirent, pourront se faire un soin comme à la maison, essayer les produits, se maquiller, sentir les

Avez-vous des questions sur le déroulement de votre réunion ? (y répondre)
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2 JOURS AVANT LA REUNION
Ce rendez vous vous permet de savoir combien de personnes seront présentes le jour de votre réunion.
Exemple:
-vous distribué vos invitations ? Vous savez
pas être là, je les comptabiliserai quand même pour votre réunion.
Très bien, alors je vous dis à XX jour. Au revoir.
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LE JOUR DE LA REUNION
produits.
1/ M ise en place des produits
La bonne et jolie présentation des produits est très importante dans les ventes à venir. Votre exposition des
arrivant sont vos produits.
Cette présentation doit leur donner envie de tout essayer, sentir etc..
Il est important de ne pas tout mettre au même endroit.
Essayer, selon la place et les produits que vous avez bien sur, de faire différents coins avec un thème différent.
Il est important que les invitées se déplacent, ne restent pas passives sur leur chaise.
Par exemple, essayez de créer un pole cosmétiques, un pole maquillage, un parfum et un produit de tous les
jours
Parsemez 3 ou trois catalogues au milieu des produits. Ne prévoyez pas un catalogue par personne, surtout
pas! Prévoyez au maxi un catalogue pour 3, cela va obliger vos clientes à se les passer, les échanger, sinon,
elles vont toutes avoir le nez dans leur catalogue et ne vous écouteront pas !
QUELQUES PHOTOS PRESENTATI ON PRODUI TS EN ANNEXE
Prévoyez également un coin « documents » où vous mettrez un catalogue de chaque, le descriptif et les

Pour ne pas perdre du temps à savoir comment installer vos produits, je vous conseille tout simplement de

qui vous êtes, ce que vous faites exactement.

Exemple :

OU

Cette activité me permet de travailler depuis chez moi tout en élevant mes enfants.
Je travaille également avec ma propre équipe de distributeurs.
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LE JOUR DE LA REUNION
Il est important de faire participer les personnes présentes à votre réunion.
Commencez par leur demander si elles connaissent Fréderic M, si OUI
Ensuite enchainez sur la présentation de la société puis celle des produits.
Comme pour votre présentation personnelle, soyez simple, brève et claire. Voici les quelques points à aborder
qui définissent le mieux notre société.
Exemple de script de présentation :
« Fréderic M est une société française, implantée à côté de Cannes. Elle possède son propre laboratoire de
recherche et conception ainsi que ses propres champs de culture. »
Prenez les deux catalogues devant vous et présentez les différentes gammes directement sur catalogue, cela
présélection » des produits par les
personnes présentes, faites un très court commentaire en relevant les points positifs sur les produits que vous
utilisez et connaissez, personnalisez cette présentation. Cette étape est primordiale, voir obligatoire.
Exemple:
«
de Fréderic m , une gamme antiâge, la gamme karité très bien pour les cheveux très secs ou frisés, idéal pour
les pieds secs également et aloe vera pour les peaux sèches notamment le masque et la crème pour les mains
qui complète parfaitement la gamme bioessentielle, la gamme gelée royale pour les peaux extrêmement sèches

gamme des florales, duo sculpt efficace si vous le faites tous les jours, énergie lifting avec une crème pour les
jambes lourdes très bien, la gamme pour homme où on trouve gel de rasage, après rasage gel douche
shampooing, et crème, le bodysplash idéal pour une sensation de fraicheur après la douche, les gels douches
avec des senteurs pas courantes, le body crème idéal pour le corps après une épilation ou la douche, la
parfums, ce sont des créations inédites Fréderic M
Et ensuite les bijoux: vous avez les plaqués or, perles de Majorque et fantaisie... »

réunion.
Exemple:
«
une de vous décide de faire une réunions à son tour, XXX va recevoir un cadeau supplémentaire selon le
montant de la réunion .Vous avez, pour celles qui sont intéressées, le descriptif des avantages.
pour répondre à vos questions.
Qui veut se faire un petit soin comme à la maison ? Je suis là pour vous expliquer quel produit utiliser et
comment. »
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LE JOUR DE LA REUNION
5/ Conseil des produits

Concernant le soin du visage, assurer vous que chaque personne connait son type de peau. Posez leur
directement la question, si certaines ne le savent pas ou ne sont pas sûr, faites leur remplir le bilan
conseil qui déterminera son type de peau.
Concernant le maquillage, assurez vous que les personnes intéressées se sont bien protégé la peau par
mettre une crème de jour en exposition.
Les personnes se sont installées et sont prêtes pour démarrer le soin:
recettes des cosmétiques.
Soyez très simple et clair, ne rentrez pas systématiquement dans le détail de la composition de chaque produit,
rentrez dans le détail si la cliente vous le demande.
Une chose très importante: Faites participer vos clientes en leur demandant tout simplement, pour chaque
vous avez remarqué la sensation de
fraicheur ? » Ou « la texture de ce produit ? »
Exemple:
Tout le monde connait son type de peau ?

Reportez vous au livre de recettes pour expliquer chaque produit.

les parfums, elles sont en train de discuter entre elles ou de regarder les catalogues.
A vous de provoquer en douceur la fin de la réunion, tout simplement en leur demandant :
« Avez-vous pensé de nos produits ? De la réunion ? »
En règle générale, la prise de commandes se fait naturellement, les clientes vous demandent elles mêmes où
sont les bons de commande, où les prennent directement dans le petit coin prévu.
Cette étape est importante car elle peut vous amener à compléter des ventes, donner les derniers conseils etc.

Toutes les commandes sont prises (conseil: prenez tous les règlements à la commande et encaissez à la
livraison), remerciez chaque personne de sa commande.
Puis procédez au calcul de votre réunion. Mettez vous dans un coin de la table, regardez vite fait en même
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LE JOUR DE LA REUNION
La question que vous vous posez sûrement déjà :
COMMENT REPARTIR AVEC UNE REUNION PROGRAMMEE ?

les invitées vont le sentir et ne vous proposeront pas.
Exemple:
«
réunion. EstSi oui: Ok, merci , quand est-

-vous

Si personne ne veut prendre de réunion: sachez que si vous souhaitez organiser une réunion par la suite, vous
avantages et cadeaux. »
Une réunion est un bon moyen pour parler également de votre activité si vous souhaitez créer un groupe de

Exemple:
« Avant de vous quittez, je voulais juste vous informer que je suis en train de créer mon équipe de

directement. »
Et pour finir votre réunion:
« Pour vos produits, je vais les commander tel jour donc je les amènerait à XXXX tel jour.
»
VOTRE REUNI ON EST TERM I NEE FELI CI TATI ONS ! BEAU TRAVAI L !
UNE REUNION DURE EN GENERAL DEUX HEURES. (tout compris: de votre arrivée à votre départ)
DERNIER PETIT CONSEIL:

entraîner chez vous. Exposez des produits, simulez votre réunion et regardez le temps que cela vous prend.

Le mot de la fin:

Bonnes ventes à vous.
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ANNEXE photos de présentation

On remarque plusieurs thèmes à
différents endroits, utilisez le
clientes circulent.

SUR LA TABLE PRINCIPALE AU MILIEU:

LE COIN GEL DOUCHE, SHAMPOOING,
SOIN DU CORPS
ETC ...

LE COIN MAQUILLAGE

LE COIN ATELIER BEAUTE
suivant vos conseils
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ANNEXE photos de présentation
SUR LE MEUBLE DU FOND:

LE COIN BIJOUX:
Pour mettre en valeur les bijoux, utilisez
procurez vous des présentoirs.

LE COIN PARFUMS:
Les échantillons parfums sont
exposés juste à côté

