PROMOTION

GO FOR

NO!

BINGO

QU’EST-CE QUE LA PROMOTION "GO FOR NO!" BINGO?
Êtes-vous préoccupé de partager l’opportunité d’affaires Shaklee ou nos produits
sensationnels? Peut-être vous inquiétez-vous de ce que les gens penseront ou comment
vous gérerez un "NON". C’est tout à fait normal et ça freine plusieurs bâtisseurs
d’entreprise. La promotion “Go For No Bingo" rend amusant de vous adresser aux gens
pour les inviter et leur parler de Shaklee parce que vous n’avez plus à vous inquiéter de
vous faire dire "non".
Le NON signifie que vous travaillez, que vous vous êtes engagé aux comportements et
activités producteurs de revenu, qui vous permettront de faire croître votre entreprise!
Nous sommes là pour vous aider à rendre la démarche amusante!

OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES
Participez à un événement éphémère
sur l’opportunité d’affaires
Regardez une vidéo sur le
recrutement
Apprenez tout sur les Commissions
doubles
Démarrez une entreprise Shaklee
Animez un événement de lancement
(nouveau distributeur)
Participez à un événement de
lancement (amis, famille, prospects)
Fournissez une référence

PRODUITS
Essayez nos produits!
Démarrez la détoxification santé
Achetez un échantillon
Faites réserve de produits de santé
immunitaire
Rédigez une
évaluation/témoignage

ENGAGEZ-VOUS

22 ET 23 OCTOBRE 2021

Utilisez la carte de bingo: pour surveiller les invitations que vous lancez et qui vous ont
rapporté un "non".
Animez un événement éphémère d’équipe: travaillez avec votre équipe pour animer un
événement éphémère sur l’opportunité d’affaires.
Joignez-vous à nous pour participer au groupe Shaklee Effect: Joignez-vous à l’équipe de
vente régionale pour faire partie du week-end d’action Shaklee. Il y aura des activités
amusantes, des rappels et des défis d’activation.
Réunion “heure puissante”: Rassemblez votre équipe pour une heure puissante! Amusezvous à accumuler des “non” et bâtir à partir de l’énergie suscitée par les activités de
développement d’entreprise.

"Qu’est-ce que je demande
aux gens de faire?"
Regardez des idées ici et travaillez
avec votre partenaire supérieur pour
avoir d’autres idées!

ÉVÉNEMENTS
Événement éphémère sur l’opportunité
d’affaires
Atelier Mercredi mieux-être
Événement de lancement amis et
famille
Événement éphémère sur les produits
Événement d’appréciation de la
clientèle
Événement virtuel: conditionnement,
préparation de smoothie, préparation
alimentaire, cocktails sans alcool
Adhérez à un groupe gratuitement
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Non
gratuit!

