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Bienvenue
Nous sommes enchantés de vous avoir en tant que nouvel ambassadeur! 

En tant que nouvel ambassadeur, il est important pour nous que vous ayez 
rapidement du succès lors de votre démarrage. C’est la raison pour laquelle 

nous avons mis en place la formation Bien démarrer.

Cette formation a été conçue spécialement pour vous aider à partager 
Shaklee avec les autres de façon simple et naturelle.

Il devrait vous en prendre environ 10-15 minutes pour passer  
à travers cette formation.

La chose la plus importante à faire après la formation consiste à suivre les 
étapes énumérées ici et passer à l’action en commençant à partager Shaklee 
avec les autres. Vous aurez ainsi une précieuse expérience pour commencer à 

gagner un revenu supplémentaire*.

     *https://events.shaklee.com/average-incomes/#frenchCAN



3

Bien démarrer
Faites les deux choses suivantes dans les 30 heures suivant votre adhésion:

 Prévoyez un appel Bien démarrer avec votre parrain

 Complétez la formation Bien démarrer dans ce livret

L’OBJECTIF: DÉMARREZ ET CONSTATEZ VOTRE SUCCÈS RAPIDEMENT

En tant que nouvel ambassadeur, nous voulons que vous réussissiez rapidement. Un 
bon objectif consiste à aider vos premiers clients avec la Trousse Visez le Mieux-Être 
dans les premières semaines du démarrage de votre entreprise afin de mériter votre 
premier chèque de commissions et, surtout, à accumuler une expérience précieuse en 
tant qu’ambassadeur.

Qu’est-ce que l’appel Bien démarrer?
Il est important d’entrer en contact avec votre parrain rapidement après votre 
adhésion pour faire l’appel Bien démarrer. Cet appel a pour but de vous aider à avoir 
du succès. Pendant l’appel, vous:

• Parlerez des objectifs initiaux à déterminer

• Identifierez du temps régulier chaque jour pour votre entreprise

• Apprendrez par le biais de formation et soutien supplémentaires

• Poserez des questions
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La Trousse Visez le Mieux-Être
Lorsque vous aidez les gens à démarrer avec Shaklee, essayez de les aider avec la 
Trousse Visez le Mieux-Être.

C’est la meilleure option pour faire l’expérience de Shaklee avec notre système de 
nutrition le plus cliniquement éprouvé pour créer la fondation d’une vie plus saine.

Cette trousse offre une valeur sensationnelle et elle est seulement disponible une fois 
lors de l’adhésion! Ne laissez pas les gens rater cette excellente occasion!

Personnalisez votre Trousse en 3 étapes simples

Choisissez votre VitalizerMC qui 
offre une nutrition complète. 

Prenez vos vitamines qui offrent 
une nutrition évoluée avec un 
spectre complet de vitamines, 

minéraux, antioxydants, 
phytonutriments, acides 

gras oméga-3, probiotiques 
cliniquement appuyés et plus 

en une plaquette pratique 
appelée Vita-StripMD.

Choisissez votre Boisson 
Frappée LifeMC pour remplacer 

un repas chaque jour.

Un repas dans un verre qui a 
le goût d’une friandise avec 

20 g de protéines, 6 g de fibres 
et 24 vitamines et minéraux 

essentiels par portion.

 Choisissez votre source de 
protéines végétales parmi une 

de quatre saveurs.

Choisissez votre booster  
pour accroître votre routine  

de mieux-être.

Un de nos meilleurs vendeurs 
pour un regain d’énergie, 
immunité, légumes verts 
biologiques, beauté ou 

démarrage de perte de poids.

01 02 03ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE
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Comment partager le système de 
partage de Shaklee: S.H.A.R.E 
Commencez à partager Shaklee pour exprimer la raison pour laquelle vous êtes ravi 
de faire partie de Shaklee avec les autres. Plus précisément, avec les personnes que 
vous connaissez, en qui vous avez confiance et dans la plupart cas, qui veulent vous 
soutenir.

Le partage de Shaklee se fait à partir d’un système en cinq étapes que nous appelons 
le système SHARE:

     Commencer de nouvelles conversations
     Les aider à obtenir des informations
     Leur demander de démarrer
     Leur rappeler leur ‘pourquoi’
     Gagner un revenu supplémentaire*

Cette formation est conçue pour vous aider à utiliser ce système simple et aider vos 
premières personnes à démarrer. Au début, il se peut que vous ayez la préoccupation 
suivante: « la dernière chose que je veux est d’essayer de vendre quelque chose aux 
êtres chers. » 

Parlons-en.

Vous devriez toujours honorer et respecter les relations que vous avez avec les 
personnes dans votre vie et le partage de Shaklee ne devrait jamais nuire à ces 
relations.

Il est normal pour nous de partager les choses que nous aimons avec les gens qui nous 
entourent. N’essayez pas de vendre la Trousse Visez le Mieux-Être (ou vos produits 
préférés), mais partagez-la plutôt de façon naturelle en expliquant pourquoi vous vous 
l’êtes procurée et ce qui vous enthousiasme à son sujet. Offrez ensuite à la personne de 
lui envoyer ces informations pour lui permettre d’examiner le tout à tête reposée.

Après que la personne aura reçu les informations, vous l’inviterez à faire l’expérience de 
Shaklee avec vous si ça l’intéresse. Vous recevrez une variété de réponses. Certaines 
seront intéressées immédiatement, certaines ne le seront pas et d’autres voudront 
se reprendre plus tard. Si vous vous adressez à dix personnes, anticipez qu’une sera 
intéressée, cinq ne le seront pas et quatre préféreront que vous les contactiez plus tard.

Plus vous entamerez de conversations, plus vous aurez de succès. Suivez le système 
SHARE pour avoir des conservations productives et positives.

S  
H 
A 
R 
E

     *https://events.shaklee.com/average-incomes/#frenchCAN
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01ÉTAPE 

Entamez de nouvelles conversations
Pour entamer des conversations à propos de Shaklee, faites les deux choses suivantes:

1. Publiez votre annonce dans les médias sociaux
2. Partagez votre enthousiasme directement avec les personnes que vous connaissez

L’objectif consiste à avoir des conversations pour partager ce qui vous enthousiasme et 
offrir à la personne de lui envoyer des informations qu’elle pourra lire à tête reposée.

COMMENT FAIRE: PUBLICATION D’ANNONCE DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Dans vos médias sociaux, utilisez le gabarit suivant à titre de guide pour votre annonce 
de publication:

• Je suis très reconnaissant pour  
(quelque chose qui vous a décidé à changer) 
• Je me sentais  
(un problème que vous vouliez résoudre) 
• Alors, j’ai changé  
(ce que vous avez fait pour changer) 
• Ce qui est intéressant, c’est que  
(les avantages que vous voyez ou espérez voir) 
• Vous devriez faire ceci avec moi!  
(dites-lui que vous voulez l’aider)

IMPORTANT! 
Si quelqu’un aime ou commente votre 
publication, envoyez-lui un message direct ou 
un texto si vous avez son numéro. Remerciez 
la personne de ses commentaires, essayez 
d’entamer une conversation et offrez-lui de 
partager des informations avec elle.

Il peut s’agir d’un message tel que:

 Je voulais vous remercier de votre 
commentaire à propos de ma publication; 
ça compte beaucoup pour moi!

Attendez la réponse ou laissez passer un 
jour, puis:

 J’essaie de rassembler des personnes qui se 
soutiendront les unes les autres (tout en ayant 
du plaisir!) pour travailler à l’amélioration de 
notre mieux-être. Puis-je vous envoyer des 
informations sur ces produits afin de savoir si 
ça pourrait vous intéresser?
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LA FAÇON DE FAIRE: PARTAGEZ DIRECTEMENT AVEC LES PERSONNES QUE VOUS 
CONNAISSEZ

Ne comptez pas seulement sur les annonces dans les médias sociaux pour entamer des 
conversations. Pour les personnes que vous connaissez, il vous suffit de vous adresser à 
ces dernières directement. Idéalement, ce sera une conversation en personne, un appel 
téléphonique ou un message vocal envoyé par texto ou dans les médias sociaux.

Nul besoin d’une longue conversation. Dans vos propres mots, dites ce qui suit:

 J’ai décidé que ma santé et mon mieux-être n’étaient pas satisfaisants, alors j’ai décidé de faire 
quelque chose pour y remédier. J’ai trouvé ce système de nutrition personnalisé et sensationnel 
dont j’ai entendu dire d’excellentes choses. Je suis vraiment motivé! Je sais que ce serait encore 
plus intéressant et je serais encore plus engagé si je pouvais le faire avec d’autres personnes. Puis-
je vous envoyer des informations sur les produits pour vous permettre de regarder tout ça et voir 
si ça pourrait vous intéresser?

ou ...

 Vous avez toujours été là pour moi et j’apprécie cela énormément! Je vais démarrer un nouveau 
programme de mieux-être et j’essaie de trouver des personnes qui vont le suivre avec moi. Il 
s’agit d’un système de nutrition personnalisé et cliniquement éprouvé. Je connais beaucoup de 
personnes qui ont eu une excellente expérience. Puis-je vous envoyer des informations pour vous 
permettre de regarder tout ça et voir si ça pourrait vous intéresser?

C’est de cette façon que vous commencez à partager Shaklee avec les personnes que 
vous connaissez.

Que ce soit dans votre publication d’annonce ou lors d’une conversation directe, 
l’important à cette étape, c’est de partager votre enthousiasme et ensuite d’offrir à la 
personne de lui envoyer des informations sur la Trousse Visez le Mieux-Être.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme et que vous aimeriez partager?

ASTUCE: Une bonne règle consiste à contacter 5-8 personnes que vous connaissez chaque jour 

pour entamer vos conversations. Écrivez une liste des personnes que vous pouvez contacter et 

de faites le suivi de leurs réponses.
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02ÉTAPE

Aidez la personne à 
obtenir des informations
Lorsque quelqu’un accepte votre offre pour en apprendre davantage à propos de la 
Trousse Visez le Mieux-Être, vous lui enverrez à titre d’informations la Vidéo et le Livet 
Visez le Mieux-Être.

Ces deux outils expliquent tout à propos de la Trousse Visez le Mieux-Être et comment les 
gens en bénéficient. On y partage aussi des informations à propos de Shaklee et de nos 
mission et philosophie consistant à améliorer le mieux-être.

Après avoir lu ce livret, la personne sera en possession de tout ce qu’il lui faut savoir 
à propos de la Trousse Visez le Mieux-Être afin de prendre une décision éclairée sur la 
trousse qui lui convient. Les outils font le travail pour expliquer les détails à votre place, 
alors assurez-vous de les utiliser!

Lorsque vous lui envoyez les outils, dites ce qui suit:

 Voici des informations à propos de la trousse dont je vous ai parlé. Ce sont les informations dont 
vous aurez besoin. Juste à titre d’information, j’ai choisi le [INSÉREZ LE NOM DU BOOSTER] 
dans ma trousse parce que [INSÉREZ LA RAISON POUR LAQUELLE VOUS AVEZ CHOISI CE 
BOOSTER]. C’est une excellente aubaine et c’est un moyen simple pour commencer à améliorer la 
santé et le mieux-être. J’espère que vous penserez comme moi après avoir lu les informations. Ça 
serait formidable de le faire avec vous! Je ferai un suivi avec vous [plus tard aujourd’hui/demain] 
pour savoir ce que vous en pensez.

À cette étape, il est important de mentionner de nouveau que vous êtes emballé et vous 
ferez un suivi avec la personne.

Astuce: Copiez et collez les liens de la Vidéo et du Guide Visez le Mieux-Être de votre téléphone ou ordinateur 

pour rapidement les partager.



9

03ÉTAPE

Demandez à la personne de démarrer
Après avoir partagé le survol avec une personne, donnez-lui le temps de lire les 
informations et contactez-la de nouveau si elle ne vous contacte pas en premier. Cette 
étape du système SHARE est importante. C’est à cette étape-ci que vous demandez à la 
personne de démarrer. N’hésitez pas! Préconisez la simplicité et demandez à la personne 
avec confiance si vous pouvez l’aider à commander la Trousse Visez le Mieux-Être!

Dites ce qui suit:

 Bonjour! Avez-vous eu la chance de lire les informations que je vous ai envoyées? Êtes-vous prêt à 
vous procurer la trousse et démarrer avec moi?

ou...

 Je fais un petit suivi! J’espère que les informations que je vous ai envoyées vous ont aidé. 
J’aimerais bien que nous puissions le faire ensemble. Voulez-vous que je vous envoie un lien pour 
ces produits?

Nul besoin de compliquer les choses. Préconisez la simplicité!

Si la personne dit « oui » envoyez-lui le lien pour se procurer la Trousse Visez le Mieux-
Être dans votre site d’ambassadeur. Il est important d’utiliser ce lien parce que c’est de 
cette façon que fonctionne notre système pour payer vos commissions chaque fois que 
la personne fait un achat. La page suivante montre comment trouver ce lien.

Si la personne ne dit pas oui ou elle a des questions, passez à l’Étape 4.
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Lorsque vous envoyez le lien, incluez un message simple, qui lui permettra de 
savoir quoi faire, y compris les 5 minutes que ça prendra pour faire l’évaluation et 
personnaliser sa trousse.

Ce message peut ressembler à ceci:

 Je suis enthousiaste pour vous et ravi que nous fassions cela ensemble! Vous allez adorer! Je vais 
vous envoyer le lien qui vous conduira au site web pour vous procurer les produits. Lorsque vous 
êtes prêt, cliquez sur la touche verte en haut de la page. Il n’y a que trois étapes qui devraient vous 
prendre environ 5 minutes à compléter afin de personnaliser la trousse pour vous. Le site web 
vous guidera. Si ça peut vous aider, je serais ravi de vous appeler au téléphone maintenant et de 
vous guider ou vous pouvez le faire vous-même et me contacter si vous avez des questions. Qu’est-
ce qui vous convient?

Comment trouver et partager votre lien
1. Allez à la page de la Trousse Visez le Mieux-Être dans votre site.

2. À droite de l’image de la Trousse, vous verrez le lien « Partager. » Cliquez dessus.

3. Cliquez sur « Copier le lien. »

4. Maintenant, vous l’avez!

Astuce: Pour épargner du temps, sauvegardez ce lien dans votre téléphone ou ordinateur afin de 

rapidement le copier et coller dans un courriel, texto ou message direct.
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04ÉTAPE

Rappelez-lui son « pourquoi »
Après que vous lui avez demandé de démarrer, il est fréquent pour la personne d’avoir 
des questions. Ne vous énervez pas!

Lorsque quelqu’un a des questions ou des préoccupations, c’est une occasion pour 
vous de bâtir un lien de confiance. Lui offrir de trouver la réponse pour elle fait partie de 
cela, mais une plus grande partie consiste à continuer de partager votre conviction et 
votre confiance en la Trousse Visez le Mieux-Être et comment elle aidera la personne.

Si la personne vous pose une question et vous ne savez pas quoi répondre, il n’y a pas 
de problème! Vous connaîtrez toutes ces réponses avec le temps. Présentement, dites 
à la personne que vous ne connaissez pas la réponse, mais si c’est important pour elle, 
vous pouvez trouver la réponse. Puis contactez votre parrain ou soutien au Réseau pour 
obtenir de l’aide.

Important! 
Lorsque vous avez la réponse, retournez à l’Étape 3 et redemandez à la personne de 
démarrer.

Ça peut ressembler à ce qui suit:

 C’est une très bonne question! Je ne suis pas sûr de la réponse, mais je peux la trouver pour vous. 
Est-ce que je peux vous demander si _____ est le plus gros obstacle qui vous empêche de démarrer?

[répondez]

 Excellent! Je vais trouver la réponse pour vous immédiatement. Je n’ai pas toutes les réponses. 
Tout ce que je sais, c’est que ces produits sont extraordinaires pour moi et c’est la raison pour 
laquelle je vous les recommande. Je n’ai jamais trouvé de solution personnalisée comme celle-ci 
et la qualité est exceptionnelle. Ce serait formidable si nous pouvions le faire ensemble en nous 
entraidant à rester dans la bonne voie pour améliorer notre santé et mieux-être!

[vous obtenez la réponse à sa question]

 Voici ce que j’ai trouvé pour vous. Répondez à sa question. J’espère que ça vous aide! Qu’en 
pensez-vous? Puis-je vous envoyer le lien pour ces produits afin de faire cela ensemble?
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QUOI FAIRE SI LA PERSONNE NE RÉPOND PAS?

Si la personne ne répond pas immédiatement, ce n’est pas un problème! Refaites un 
suivi dans quelques jours. Vous pourriez dire quelque chose comme:

 Bonjour! Juste un bref suivi! Je voulais savoir ce que vous pensez des informations que je vous ai 
envoyées. 

ou..

 Je n’essaie pas de vous importuner, mais je voulais m’assurer que vous aviez bien reçu les 
informations et je me demande ce que vous en pensez. Merci de les regarder! 

Faites un suivi trois fois et si la personne ne vous répond pas, dites-lui que vous 
cesserez de faire un suivi, mais vous serez toujours ravi de l’aider et vous mettez fin à la 
conversation en réaffirmant la relation. Dites quelque chose comme:

 Rebonjour, peut-être vous ai-je attrapé à un mauvais moment. La vie peut être folle et je ne veux 
pas vous ennuyer avec ceci. Si vous avez des questions à propos des informations que je vous ai 
envoyées, vous pouvez me contacter quand vous le voulez. Je vous apprécie et espère que vous 
vous portez bien!

QUOI FAIRE SI LA PERSONNE N’EST PAS INTÉRESSÉE?

Si la personne vous revient et vous dit qu’elle n’est pas intéressée ou que ce n’est pas 
un moment propice, c’est parfait! Ne soyez pas stressé et ne le prenez pas comme une 
réponse personnelle. Ça fait partie du partage avec les autres.

Assurez-vous d’exprimer votre gratitude car la personne a fait preuve de bonne volonté 
et pris le temps de regarder vos informations. Dites-lui que vous êtes toujours à sa 
disposition si elle change d’idée (ce qui pourrait se produire éventuellement lorsqu’elle 
verra vos expériences). Demandez-lui si vous pouvez rester en contact pour partager de 
futures offres avec elle, au cas où elle pourrait être intéressée. Si vous pensez que c’est 
approprié, demandez-lui si elle connaît une autre personne qui pourrait être intéressée 
et que vous pourriez contacter.

 Aucun problème, j’apprécie que vous m’ayez contacté pour me donner une réponse. Merci d’avoir 
pris le temps de regarder mes informations. Si jamais vous changez d’idée, faites-moi-le savoir. 
Ces produits sont transformateurs et je sais que vous les aimeriez. Occasionnellement, il y a 
d’excellentes promotions offertes par la compagnie. Me donnez-vous la permission de vous les 
envoyer au cas où vous pourriez en profiter?
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05ÉTAPE

Gagnez un revenu supplémentaire*
Chaque fois que vous aidez quelqu’un à démarrer avec la Trousse Visez le Mieux-Être (ou 
une commande de produits de 150 $), vous méritez un boni Étoile de 25 $. Ces bonis sont 
payés chaque jour.

Si vous méritez trois bonis Étoile en un mois, vous êtes qualifié pour le boni Club Étoile et 
vous recevez 75 $ en sus des bonis Étoile que vous avez mérités, pour un total de 150 $! 

Il n’y a pas de limite au nombre de bonis Étoile ou Club Étoile que vous pouvez mériter en 
un mois.

Vous pouvez aussi commencer à gagner un revenu avec les autres moyens de 
rémunération offerts aux ambassadeurs dans le programme de rémunération. Assurez-
vous de regarder la vidéo de rémunération Ready Set Wellness pour plus de détails. La 
vidéo se trouve à https://events.shaklee.com/readyset-share

25 $ 25 $ 75 $25 $ 75 $ 
DE PLUS+ + +=

en 1 mois TOTAL 

150 $ 
Aucune limite aux bonis que 

vous pouvez mériter

     *https://events.shaklee.com/average-incomes/#frenchCAN
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FÉLICITATIONS!  
Vous êtes prêt à commencer!
Félicitations! Vous avez complété votre formation Bien démarrer!

Vous avez maintenant tout ce qu’il vous faut pour commencer à partager Shaklee 
avec les personnes que vous connaissez. Alors, n’hésitez pas, sautez à deux pieds et 
démarrez!

Fixez-vous pour objectif d’aider au moins une ou deux personnes à démarrer avec la 
Trousse Visez le Mieux-Être au cours des prochaines semaines. Suivez les étapes du 
système SHARE expliquées dans ce livret de formation pendant le premier mois.

À la fin de votre premier mois, nous voulons que vous:

• Ayez gagné au moins une commission
• Ayez eu une expérience personnelle positive avec les produits
• Ayez commencé à utiliser le Cahier quotidien d’activités
• Ayez reçu ou recevrez bientôt votre prochaine commande de loyauté

QUELLE EST LA SUITE?

Dans quelques semaines, après avoir complété cette formation et avoir eu une 
expérience de partage de Shaklee, vous serez prêt à utiliser le Cahier quotidien 
d’activités.

Dans ce cahier, on vous explique les activités à faire chaque jour. Continuez de suivre 
le système SHARE pour développer une entreprise stable, rémunératrice et profitable à 
long terme.

Le système de partage SHARE vous sera envoyé par courriel directement dans 
quelques jours ou vous pouvez le télécharger en tout temps à https://events.shaklee.
com/ready-set-share. 

Vous avez tout ce qu’il faut pour commencer! Commencer rapidement à partager 
Shaklee est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre entreprise. Utilisez la 
formation dans ce guide pour vous aider à démarrer!
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ANNEXE

Modèles de réponses aux questions fréquentes:

Pour vous aider à répondre aux questions les plus fréquentes et aux réponses que les gens pourraient 
se poser, voici une formulation de réponses. Ne copiez pas ces réponses à la lettre, utilisez-les à titre de 
référence, dans vos propres mots:

Q: Dois-je acheter tous les produits dans la trousse; je veux juste 

R: “Excellente question! Vous pouvez vous procurer juste les produits  et je serai ravi de vous aider en ce 
sens. Je recommande la trousse parce que c’est la meilleure option pour quelqu’un qui démarre au sein de Shaklee. 
Elle est seulement disponible avec votre première commande. C’est notre système de nutrition le plus cliniquement 
éprouvé pour créer la fondation d’une vie plus saine. De plus, cette trousse est offerte avec un rabais considérable. Je 
ne voudrais pas que vous ratiez ce rabais. Elle est également appuyée d’une garantie de remboursement, alors vous 
pouvez récupérer votre argent si vous pensez que ce n’est pas pour vous. Qu’en pensez-vous?”

Q: La Trousse est trop chère / y-a—t-il une option moins coûteuse?

R: “Je veux ce qu’il y a de mieux pour vous, alors peu importe ce que c’est, nous allons le réaliser pour 
vous. Je comprends ce que vous voulez dire. Le coût était une préoccupation pour moi aussi. Voici comment 
j’ai considéré l’achat de la trousse. J’ai constaté que je pouvais épargner sur certaines choses et qui ne me 
manqueraient pas tant que cela et c’est ainsi que j’ai eu le moyen de l’acquérir. Je prends la boisson frappée 
au lieu d’un repas, ce qui m’a aidé à réduire la facture d’épicerie. J’ai aussi trouvé en prenant les suppléments 
dans la trousse que j’avais plus d’énergie et que j’ai été en mesure d’éliminer le café en après-midi. Il y a des 
petites choses comme ça qui m’ont aidé à payer la trousse et je suis ravi de l’avoir fait. Elle a fait une véritable 
différence pour moi. C’était aussi un élément motivant de savoir que la trousse était seulement disponible 
avec mon premier achat. Je ne voulais pas rater la valeur incroyable de cette trousse. Avec la garantie de 
remboursement, il était judicieux pour moi de profiter de cette offre. Est-ce que ça vous aide?”

R: “C’est très compréhensible et je veux m’assurer de trouver une solution qui vous convient et qui inclut 
le prix. Je vous ai recommandé la trousse parce qu’elle contient les produits-clés, qui sont cliniquement 
éprouvés pour être la fondation d’une vie plus saine, Je pense que ce serait la meilleure expérience pour 
vous. De plus, la trousse est accompagnée de la meilleure valeur pour vous procurer ces produits lorsque 
vous démarrez. Elle est seulement disponible avec votre premier achat, alors je ne veux pas que vous ratiez 
cette excellente épargne. Il y a aussi une garantie de remboursement, alors si vous ne l’aimez pas, je peux 
vous faire rembourser. Qu’en pensez-vous?”

R: Maintenant n’est pas le bon moment pour moi.

R: “Aucun problème. J’apprécie votre intérêt et il est important pour moi que ce soit le moment propice pour 
vous. Je pense que vous auriez une excellente expérience avec les produits et j’aimerais vous aider à vous 
la procurer lorsque vous serez prêt. Je sais que nous resterons en contact à propos de la vie et des enfants 
comme toujours, mais acceptez-vous que je vous contacte dans quelques semaines/mois pour voir si vous 
êtes dans une meilleure situation pour essayer ces produits?”

Q: Est-ce un système de marketing à paliers multiples?

R: Quelques personnes m’ont déjà posé la question. Shaklee est la compagnie de nutrition la plus 
cliniquement éprouvée au monde et c’est une pionnière du mieux-être depuis plus de 65 ans. J’utilise les 
produits et je les aime, sans quoi je ne les recommanderais pas. Shaklee utilise un modèle de vente sociale, 
comme plusieurs compagnies et j’ai démarré ma propre entreprise de mieux-être avec les produits Shaklee 
pour aider les gens à atteindre leurs besoins physiques de mieux-être. Ça me permet de gagner un revenu 
supplémentaire en me connectant aux gens pour les initier à des produits extraordinaires et les aider à 
avoir une excellente expérience.
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R: J’ai trouvé les produits à meilleur prix chez Amazon.

R: Vous êtes-vous assuré que les produit étaient bien des produits Shaklee sur Amazon? Je veux que vous 
profitiez du meilleur prix possible, mais je veux juste vous mettre en garde que parfois les gens essaient les 
produits et les vendent sur Amazon sans autorisation. La compagnie essaie de gérer ceci parce qu’elle n’a 
aucun moyen de s’assurer que les produits vendus sont réellement des produits Shaklee. Il est important 
pour moi que vous vous procuriez les produits avec la qualité que vous anticipez.

En parlant avec les gens, s’il devient clair qu’ils ne sont pas prêts à se procurer la Trousse Visez le Mieux-
Être (ou autres produits), remerciez-les et assurez-vous que la relation reste positive en disant: 

“Je comprends totalement! Merci d’avoir bavardé avec moi. Je suis toujours là pour vous si vous changez 
d’idée éventuellement. :) Alors comment va la famille?”

“Aucun problème, merci beaucoup de m’avoir rappelé. Je valorise notre amitié et je vous apprécie dans ma 
vie! Quand pouvons-nous aller prendre un café ensemble?”

“Merci d’avoir partagé ceci avec moi! Je suis reconnaissant pour vous et notre amitié. Occasionnellement, 
il peut y avoir une promotion ou autre offre à laquelle j’ai accès pour les personnes que je connais. Me 
permettez-vous de la partager avec vous au cas où ça pourrait vous intéresser? [Attendre la réponse] 
Parfait! Avez-vous des projets pour le week-end? J’aimerais faire quelque chose! :)”
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Plan d’action de mes 30 premiers jours

Lors de l’appel Bien démarrer, votre parrain passera en revue votre Plan d’action des 30 premiers jours avec 
vous. Si pour quelque raison que ce soit, vous n’avez pas d’appel Bien démarrer, vous pouvez utiliser ce plan 
d’action pour démarrer.

Mon pourquoi: 
Prenez le temps d’identifier un but significatif ou le « pourquoi » de votre entreprise. Il doit s’agir de quelque 
chose de significatif pour vous qui vous aidera à rester engagé pendant la courbe d’apprentissage initiale. 
Cela peut s’avérer difficile au début, car la plupart des gens ne sont pas habitués à articuler ou penser à un 
but tel que celui-ci. Pour vous faciliter la tâche, utilisez les questions suivantes.

Pourquoi: Je veux faire plus d’argent

Questions: Comment faire plus d’argent aura un impact sur votre vie? Comment vous sentirez-vous si vous 
êtes capable de gagner un revenu supplémentaire? Que pourrez-vous faire que vous ne pouvez pas faire 
présentement si vous avez ce revenu supplémentaire?

Pourquoi: Je veux plus de temps avec ma famille

Questions: Lorsque vous aurez plus de temps avec votre famille, que pourrez-vous faire? Comment vous 
sentirez-vous de pouvoir rester à la maison/aller en vacances, etc.?

Mes objectifs pour mes 30 premiers jours: 
Fixez-vous des objectifs initiaux pour votre entreprise. Qu’est-ce que vous aimeriez qu’il se produise dans 
vos 30 premiers jours? Le fait de savoir cela vous aidera à rester engagé pendant votre démarrage.

Mon temps: 
Identifiez votre horaire d’entreprise chaque jour lorsque vous pouvez travailler au développement de votre 
entreprise. Typiquement, 60 à 90 minutes consécutives par jour constituent une période idéale. Toutefois, 
de petits segments de temps pendant la journée peuvent aussi s’avérer une solution. Le secret réside dans 
les actions régulières et quotidiennes pour développer une entreprise.

Mon engagement: 
Cela vous aidera à identifier les obstacles potentiels auxquels vous pouvez être confronté et à avoir un plan 
de jeu sur la façon de surmonter ces obstacles.

Démarrer: 
Cette dernière section vous aidera à démarrer en vous concentrant sur des résultats à court terme et à 
vous responsabiliser. La formation Bien démarrer vous aidera à réaliser ces objectifs.



Mon pourquoi

 
Mes objectifs pour les 30 premiers jours
 Je veux faire  de l’argent.

 Lors de mon premier jour , je veux aider  les gens avec la Trousse Visez le Mieux-Être.

 Je veux me  bâtir une expérience avec les produits.

 

 
Mon temps 
Combien de temps vais-je consacrer chaque jour à mon entreprise et comment trouverai-je ce temps?

Mon engagement 
Obstacles potentiels qui se dresseront et comment je les surmonterai:

Démarrer
 Je formerai un groupe de mieux-être pour y inviter les gens.

 Je compléterai la Formation Bien démarrer le 

 Je ferai l’annonce dans les médias sociaux le 

 Je gagnerai mon premier chèque de commission le 

Plan d’action de mes 30 premiers jours
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Aidez les personnes qui viennent de démarrer

Après qu’une personne a commandé sa trousse avec succès, il est important de l’aider à avoir une 
excellente expérience. L’amélioration de son mieux-être avec les produits Shaklee se concrétisera 
lorsqu’elle utilisera les produits régulièrement pour favoriser des changements de santé dans sa vie. En 
tant qu’ambassadeur, vous jouez un rôle déterminant dans le processus en vous assurant qu’elle utilise 
les produits, les apprécie et porte attention à ses résultats positifs. Ceci l’aidera aussi à renouveler sa 
commande le mois suivant et dans les mois et années à avenir. En tant qu’ambassadeur, vos revenus se 
multiplieront à mesure que de plus en plus de personnes utilisent les produits Shaklee chaque mois.

Idées pour aider les gens à avoir une bonne expérience:

• Créez un groupe Facebook que les gens pourront rejoindre après avoir fait leur achat pour rester 
connectés avec vous et les autres personnes soucieuses de leur mieux-être.
• Prévoyez un appel hebdomadaire ou un texto pour voir comment va la personne
• Assurez-vous d’utiliser les outils Visez le Mieux-Être à votre disposition pour la soutenir

Outils Visez le Mieux-Être

• Eat Well Guide: c’est aussi un des outils inclus dans le courriel qu’ils reçoivent après avoir reçu la trousse. 
C’est une ressource simple, mais puissante pour aider les gens à préparer des repas santé. Ce guide 
contient des recettes, des listes d’emplettes et des idées simples pour remplacer certains aliments, ce qui 
sera très précieux dans le développement de saines habitudes alimentaires. Veuillez noter que ce document 
est disponible en anglais seulement.
• Page Visez le Mieux-Être: ce site web est rempli de ressources pour aider les gens à avoir du succès. Ils 
recevront un courriel qui les connecte au site, mais vous pouvez également le partager avec eux.


