
ORDRE DU JOUR SUGGÉRÉ

Aimez votre vie en 2018



Déroulement de 
l’événement du 
6 janvier
Vous animez un événement le 
6 janvier (ou une autre date pendant 
le mois de janvier)? Utilisez cette 
suggestion d’ordre du jour pour 
assurer le succès de votre réunion.

Déroulement de l’événement (60 minutes au total)
SOUHAITER LA BIENVENUE ET SOCIALISER (10–15 MINUTES)
Socialisez avec les invités.

Apprenez à connaître les participants, posez des questions, 
trouvez leurs intérêts et objectifs.

Offrez des rafraîchissements.

PRÉSENTATION (15–20 MINUTES)
Remerciez les invités de leur présence.

Expliquez brièvement la raison de la tenue de l’événement.

Faites la présentation avec le script (YOUTHMD ou Poids et 
Détoxification Santé).

Offrez la possibilité aux gens de découvrir les produits – Pour 
YOUTH, faites une démonstration sur le dos de la main d’un 
invité. Pour le thème Poids et Détoxification Santé, faites circuler 
un smoothie ou autre échantillon du programme Shaklee 180MD. 
(Utilisez le guide de démonstration YOUTH pour apprendre 
comment faire une démonstration sur le dos de la main d’un invité.)

Partagez votre propre témoignage Aimez votre vie (voyez la présentation 
pour savoir à quel endroit les témoignages devraient être partagés).

Invitez les gens à considérer de franchir la première étape pour créer une vie 
qu’ils aiment en décidant d’être parrainés, acheter ou en apprendre plus.

Remerciez les invités de leur participation et partagez les offres 
spéciales de janvier lors de leur adhésion: l’offre du Régime Anti‑Âge 
Avancé YOUTH ou de la Trousse de Démarrage Shaklee 180.

Regardez ces sites/
pages pour les ressources 
de soutien (en anglais 
seulement) pour votre 
réunion du 6 janvier:

PUBLICATIONS SOCIALES – 
SHAKLEE SOCIAL 
MYSHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > 
SHARE SHAKLEE

INVITATIONS ÉLECTRONIQUES 
– BUREAU ADMINISTRATIF DU 
DISTRIBUTEUR
MYSHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > 
CREATE AN EVENT

GABARITS DE COURRIELS – POUR 
LE SUIVI, LES NOTES DE 
REMERCIEMENT, ETC  
MYSHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE >
SHARE SHAKLEE

AUTRES OUTILS ET RESSOURCES – 
NOUVELLE PAGE D’OUTILS BÊTA 
(OU PAGE TOUS LES OUTILS) 
MYSHAKLEE.COM/OUTILS 
UTILISEZ LE FILTRE DANS LA 
NAVIGATION DE GAUCHE ET 
CHERCHEZ « JANVIER »



CONCLUSION (25–30 MINUTES)
Offrez aux invités la possibilité d’essayer d’autres produits. 
(Pour YOUTH, permettez aux invités n’ayant pas été 
sélectionnés pour la démonstration sur le dos de la main 
d’essayer le régime. Pour le Poids et la Détoxification Santé, 
partagez d’autres échantillons Shaklee 180.)

Soyez disponible pour répondre aux questions sur les produits 
et/ou l’opportunité.

Parrainez les gens qui ont intéressés à adhérer en tant que 
distributeurs ou membres.

Remerciez les invités de leur présence et assurez‑vous d’avoir 
les coordonnées de tous vos invités (aux fins de suivi).
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