


UNE ÉQUIPE



Trouvez le

POURQUOI1
L’un des exercices les plus importants que vous pouvez effectuer lorsque vous débutez 
votre entreprise (et lorsque que vous initiez de nouveaux partenaires au monde des 
affaires) est d’identifier la « Raison derrière le pourquoi ». Qu’est-ce que vous motive 
émotionnellement à développer une entreprise prospère? Votre « Raison derrière le 
pourquoi » est la vision à long terme que vous avez quant à la réussite de votre 
entreprise. Si le temps et l’argent n’étaient pas un problème, comment serait votre vie?
Où aimeriez-vous vivre? Que voudriez-vous conduire? Que feriez-vous de votre temps? 
Auriez-vous des dettes? En d’autres termes, qu’est-ce qu’une entreprise prospère pourrait 
apporter à votre vie, à la vie de votre famille et à votre style de vie?



Programme d’acquisition de clients
PROGRAMME DE CLIENTS PRIVILÉGIÉS2

Aimeriez-vous que votre café matinal soit gratuit 
tous les jours? Tout ce que vous avez à faire est 
d’inscrire 3 clients privilégiés ou plus qui se 
procureront un de nos forfaits de produits chaque 
mois et votre prochain mois est gratuit.



Définissez votre

OBJECTIF3
Atteignez le niveau Consultant dans les 30 prochains jours et recevez un prime de 
_______$. Une des manières d’atteindre le rang de consultant est par l’achat d’un paquet 
promotionnel pour la vente Argent ORGANO, ou accumuler 1000PQV, sans limite de 
temps, ou le statut de consultant Or par l’achat d’un paquet promotionnel pour la vente 
Or ORGANO.1



Préparez-vous au

LANCEMENT4

Première date de Dégustation OG (Mixer):

Deuxième date de Dégustation OG (Mixer):

Le but est deRÊVER
Tout en ayant une DATE LIMITE

“
”

- Napoleon Hill

Organisez une Dégustation OG (Mixer) immédiatement! Passez la boîte à outils en revue 
afin de vous assurer que votre première dégustation obtienne tout le succès qu’elle mérite. 
Faites-en votre objectif d’organiser une deuxième dégustation au cours des deux premières 
semaines donc planifiez au moins une Dégustation OG (Mixer) par semaine.



Maîtrisez le principe de

Visibilité5
La meilleure façon de partager 
l’expérience ORGANO™ est de 
partager les produits et les outils
de tierces parties avec vos amis, 
votre famille et vos connaissances. 
Maximisez l’utilisation des outils
(brochures sur les produits) et le 
soutien à votre équipe (chef 
d’équipe et service à la clientèle) 
pour vous aider à bâtir votre 
entreprise rapidement.



Préparez votre

LISTE6
Vous n’avez qu’à penser à tous les gens que vous avez rencontrés dans votre vie et inscrire 
leurs noms dans votre liste de contacts. Pour vous souvenir des gens dans votre liste de 
contacts, vous pouvez utiliser un aide-mémoire :

• Votre liste de contacts sur votre téléphone 
cellulaire

• Votre compte courriel
• Vos profils Facebook, Twitter et autres
• Consultez vos vieilles cartes d’affaires de 

personnes rencontrées par le passé
• Sortez vos vieilles photos
• Souvenez-vous des gens qui vous ont 

invité pour des mariages, des fêtes et 
d’autres occasions

• Amis du cégep et du secondaire

• Vos collègues de bureau et vos anciens 
collègues

• Vos voisins et vos anciens voisins
• Vos parents et amis
• Les professionnels que vous connaissez 

– docteur, maître, avocat, etc.
• Apprenez la prospection et augmentez 

votre liste de contacts quotidiennement
• Une étude indique qu’un être humain 

normal, au moment où il / elle atteint 21 
ans, connaît au moins 200 personnes.




