
ORDRE DU JOUR SUGGÉRÉ
#LoveYourLife



Ordre du jour de 
votre événement 
Maison Santé pour 
le Jour de la Terre 
Temps suggéré (à moins que votre événement ne 
soit associé à un projet de service communautaire, 
60 minutes au total)
ACCUEIL DES INVITÉS ET RÉSEAUTAGE (10–15 MINUTES)
Mêlez-vous aux invités.

Faites connaissance avec vos invités, posez-leur des questions, 
trouvez leurs intérêts et leurs objectifs.

Offrez des rafraîchissements.

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

Donnez un bref aperçu du déroulement de l’événement.

Faites la présentation avec le script.

Offrez des expériences avec les produits pour permettre aux 
invités de découvrir Get CleanMD; si vous faites un événement à 
domicile, montrez aux invités comment fonctionnent les produits.

Partagez votre témoignage personnel (trouvez dans la présentation 
les endroits où des témoignages peuvent être partagés).

Invitez les gens à considérer de passer à l’action en décidant 
d’adhérer, faire un achat ou en apprendre plus.

Remerciez les invités de leur participation et partagez les offres 
spéciales valides lors de leur adhésion.

CONCLUEZ (25–30 MINUTES)
Offrez aux gens la possibilité d’essayer d’autres produits.

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

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

Remerciez les gens de leur présence et assurez-vous d’avoir les 
coordonnées de tous les invités présents (pour faire le suivi).
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Regardez ces sites/pages 
de ressources pour le 
soutien de votre réunion 
Maison Santé pour le Jour 
de la Terre

PUBLICATIONS SOCIALES – 
SHAKLEE SOCIAL 
CA.SHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > 
SHAKLEE SOCIAL

GABARITS DE COURRIELS 
(EN ANGLAIS) – POUR FAIRE LE SUIVI, 
LES NOTES DE REMERCIEMENT, ETC. 
CA.SHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > 
PARTAGER SHAKLEE

AUTRES OUTILS ET RESSOURCES – 
PAGE D’OUTILS
MARKETING.SHAKLEE.COM/TOOLS

Créer des Vies Plus SainesMD


