
La tenue d’un événement Facebook est excellente pour entrer en contact avec un grand nombre de personnes à 
la fois et pour rejoindre celles que vous ne pouvez pas voir en personne. 

UN ÉVÉNEMENT FACEBOOK EST À LA PORTÉE DE N’IMPORTE QUI!
Vous n’avez pas besoin d’être un expert en informatique, seulement aimer ce que vous faites!

De nombreux distributeurs Shaklee ont beaucoup de succès dans le développement de leur entreprise avec la 
tenue de ces événements en ligne. Ils sont excellents pour mettre votre équipe dans le feu de l’action et pour 
souligner ce qui vous distingue ainsi que Shaklee.

Est-ce que vous ou une personne de votre équipe êtes récemment revenu d’un voyage Shaklee? Venez-vous de 
recevoir votre plus gros chèque? Avez-vous mérité un paiement d’auto? Avez-vous récemment participé à un 
événement Shaklee? Avez-vous appris quelque chose de nouveau et intéressant que vous êtes impatient de partager?

La bonne nouvelle, c’est qu’un événement en ligne est simple à tenir et vous n’aurez besoin que d’un peu 
de préparation. Un événement Facebook est une série d’affichages avec des photos pendant une période 
déterminée. Vous pouvez choisir la durée de votre événement et pendant cette période, vous surveillez les 
commentaires et vous répondez aux messages privés que vous recevez. Vos invités peuvent se joindre à votre 
événement et commenter en tout temps. 

REGARDEZ CES EXEMPLES DE HARPER GUERRA:

VOUS POUVEZ TENIR UN ÉVÉNEMENT FACEBOOK EN TOUT TEMPS — n’importe où et les 
gens peuvent y participer peu importe où ils habitent. Vous n’avez pas besoin de sortir de la maison et vos invités 
peuvent se trouver à l’autre bout du pays dans leur pyjama!

Vous partagez les informations et les idées tout comme si vous teniez une réunion ou faisiez une réunion à 
domicile. 
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Post 38 : Mon entreprise Shaklee m’a permis d’aider les gens à vivre 
plus sainement et par conséquent, plus heureux. Ça peut faire partie 
du changement dont le monde a besoin pour rester aussi merveilleux 
que présentement – pour nos enfants et toutes les générations à venir. 
Je peux le faire à domicile avec mes enfants – travailler autant ou aussi 
peu que je veux. Certaines personnes utilisent leur entreprise Shaklee 
pour payer leurs produits et c’est tout ce qu’elles veulent en faire. Pour 
d’autres, elle remplace un revenu à temps plein pour créer leur vie de rêve. 
Pourrait-elle vous aider à réaliser une de ces choses? Ou quelle que part 
à mi-chemin?

Post 39 : Qu’est-ce que l’opportunité Shaklee? Regardez cette vidéo de 2 min. 
pour en avoir une idée:

Il est mieux de donner 
que de recevoir.
Pourquoi ne pas 
faire les deux?

Ne serait-il pas formidable 
de faire ce qui VOUS 
intéresse et de créer le 

futur que VOUS voulez?
Vous le pouvez!



É V É N E M E N T S  FAC E B O O KMD

VOICI UN EXEMPLE DE LA SÉQUENCE D’UN AFFICHAGE:

•	 Commencez par votre POURQUOI. Par exemple, dans votre premier affichage, vous pouvez partager une photo 

de vous et raconter brièvement votre histoire, pourquoi vous vous êtes joint à Shaklee et ce que vous aimez le plus de 

votre entreprise Shaklee.

•	 Partagez des informations à propos de votre compagnie.

•	 Montrez un exemple de la Différence Shaklee.

•	 Parlez de vos produits préférés. Demandez aux gens comment vous pouvez les aider à répondre à leurs besoins.

•	 Informez les gens des possibilités de l’opportunité d’affaires Shaklee.

•	 Montrez les options d’adhésion. Partagez des informations avec une photo des options d’adhésion dans le feuillet.

•	 Montrez une brève vidéo aux gens. Il y en a toute une série à choisir à Shaklee.tv, depuis les produits Shaklee jusqu’à 

l’Effet Shaklee, l’opportunité et les événements. Demandez-leur de faire leurs commentaires sur ce qu’ils ont vu. 

•	 Remerciez les participants à votre événement et dites-leur comment ils peuvent avoir davantage d’informations.

(Vous n’êtes pas limité à ces suggestions ni à la quantité d’affichage à publier sur un sujet particulier. Il s’agit d’un guide sur 
la séquence des affichages que vous pouvez considérer.)

Les gens peuvent faire des commentaires publics sur vos affichages, mais une grande partie de l’interaction sera faite à 
l’arrière-scène lorsque vous demanderez à la personne de vous envoyer un message privé si elle a des questions, aimerait 
en savoir plus ou veut passer une commande. 

Pour encourager la participation, vous pouvez offrir des prix à ceux qui font des commentaires, posent une question ou 
passent une commande. Par exemple, vous pouvez dire aux gens dans vos affichages que tous les participants verront leur 
nom ajouté à un tirage de produit Shaklee.

Un événement Facebook peut seulement être officiellement animé par un compte. Toutefois, vous, en tant qu’animateur, 
pouvez faire participer d’autres personnes en les mentionnant dans la description de l’événement. Vous pouvez envoyer un 
marqueur à d’autres personnes pour les inclure à votre événement. 
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ÉTAPES À SUIVRE POUR CRÉER UN ÉVÉNEMENT FACEBOOK:

1   Connectez-vous à Facebook

2   Allez dans la barre de menu à gauche de votre 
 page d’accueil et sélectionnez « Create Event »:

CONSEILS
•	 Tenez votre événement en ligne comme tout autre 

événement en direct. Invitez les prospects en tant qu’invités 
à votre événement. Planifiez votre sujet à l’avance et faites 
votre affichage en conséquence. Faites la promotion de la 
participation avec des activités (tirage ou prix) et soyez bref et 
succinct pour créer un sens d’urgence. Offrez des promotions 
spéciales d’une durée limitée.

•	 Facebook est un outil de sensibilisation qui aide à recruter 
de nouveaux membres et bâtisseurs d’entreprise dans votre 
équipe. Le contact se fait souvent en ligne et ensuite la 
transition se fait avec des réunions en personne.

MEILLEURES PRATIQUES
•	 Les affichages avec des images obtiennent plus de clics que les textes seuls, alors il est mieux d’inclure des éléments visuels
•	 Partagez les informations sur les événements à venir et sur la façon de s’y inscrire
•	 Gardez les affichages positifs avec des photos de clients satisfaits
•	 Rendez l’expérience amusante, demandez un vote sur le sujet ou faites un concours
•	 Créez un sens d’urgence avec des dates limites sur les offres spéciales, qui doivent être les mêmes que celles offertes par 

Shaklee
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3   Le menu pour créer un événement s’ouvre. Utilisez le menu
  déroulant dans le coin supérieur gauche pour choisir « Private » 
 ou « Public Event ».
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3   Cliquez sur « Create list »

4   Entrez un nom pour votre liste et les noms des amis que vous 
voulez ajouter. N’oubliez pas que vous pouvez ajouter ou retirer 
des amis de vos listes en tout temps. Cliquez sur « Create ».

COMMENT CRÉER UNE LISTE FACEBOOK:
1   Connectez-vous à Facebook

2   Allez dans la barre de menu à gauche de votre 
 page d’accueil et sélectionnez « Friends »:

5   Ajoutez l’affichage pour la liste que vous venez de créer. Par 
exemple, vous pouvez créer une liste de personnes à qui vous n’avez 
jamais parlé de Shaklee et nommer cette liste « New Reachouts ». 
Sélectionnez la liste dans le menu à côté de la touche d’affichage 
(post), affichez ensuite la photo ou le texte et les gens de cette liste 
seront les seuls à voir cet affichage particulier. 

Plusieurs chefs d’entreprise ont partagé les avantages liés à la création de listes sur Facebook. Elles vous permettent d’envoyer 
vos affichages à des personnes spécifiques au lieu de tout votre groupe. Vous pouvez créer des listes à partir de votre grande 
liste afin de cibler un auditoire particulier. L’affichage paraîtra pour les personnes que vous avez choisies, ce qui peut servir de 
méthode de prospection.  
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