
LIEU ET DÉCOR 
Votre réunion peut avoir lieu n’importe où! Chez vous, dans la salle de réception de votre complexe de condos ou dans un 
centre communautaire. Elle peut même être combinée à une activité telle que séance d’entraînement, projet de service ou 
journée au spa. Une fois que vous aurez décidé les détails, planifiez la décoration de la pièce en fonction du ou des produits 
en vedette à votre événement.

OUTILS ET FOURNITURE  
Profitez des outils à télécharger – tels que présentations, scripts, affiches et bons de commande – pour compléter votre 
décor et vous assurer que vos invités puissent être parrainés facilement ou faire des achats à votre événement. Considérez 
aussi la possibilité d’offrir un cadeau de présence à vos invités à la fin de votre événement.

RAFRAÎCHISSEMENTS  
Assurez-vous d’avoir des produits Shaklee à partager en collation, ainsi que d’autres options santé pour vos invités.

INVITEZ, INVITEZ, INVITEZ   
Avec la date et les détails en main, il est temps d’inviter tout le monde que vous connaissez. Envoyez des invitations 
électroniques, créez un événement FacebookMD et invitez votre réseau, envoyez des textos, publiez votre événement dans 
les médias sociaux et faites des appels. Rappel: vous devrez inviter quatre à cinq fois plus de gens que vous voulez d’invités 
présents. N’oubliez pas d’envoyer un rappel à chaque invité confirmé 48 heures avant votre événement.
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PASSEZ EN REVUE LA PRÉSENTATION AVEC LE SCRIPT 
Familiarisez-vous avec la présentation et le script avant le grand jour afin de faire votre présentation aisément et 
efficacement le jour de votre événement.

SOCIALISEZ: PARTAGEZ PHOTOS ET INFORMATIONS  
Partagez dans les médias sociaux les photos des préparatifs pour votre événement. Rappelez aux gens que l’espace est 
limité et encouragez-les à vous envoyer un message pour être ajoutés à votre liste d’invités. Ensuite, lors de l’événement, 
prenez des photos et publiez les moments forts (mais assurez-vous d’obtenir la permission tout d’abord).

GUIDE D’ÉVÉNEMENT POST-CONFÉRENCE

PENDANT L’ÉVÉNEMENT APRÈS L’ÉVÉNEMENT
RÉSEAUTAGE (15–20 MINUTES)  
Donnez suffisamment de temps aux invités d’arriver et socialiser avec les 
autres. Faites connaissances avec les invités, posez-leur des questions et 
trouvez leurs intérêts et objectifs.

PRÉSENTATION ET EXPÉRIENCE AVEC LES PRODUITS 
(20–30 MINUTES)
Utilisez une des présentations AVV (conversation sur la santé) pour initier 
vos invités aux produits et à l’opportunité de revenu Shaklee. Assurez-vous 
de partager votre histoire Shaklee: votre expérience avec les produits que 
vous présentez ainsi que l’opportunité de revenu qui a changé votre vie. 
Donnez ensuite aux invités la chance d’essayer les produits. 

CONCLUSION ET ACHATS (10 MINUTES)
Soyez disponible pour répondre aux questions à propos des produits et/
ou de l’opportunité. Utilisez Shaklee HealthprintMC (évaluation de santé/
questionnaire) pour aider les gens à devenir membres et/ou pour parrainer 
des personnes intéressées à devenir distributeurs. Remerciez vos invités de 
leur présence et assurez-vous d’avoir les coordonnées de tous ceux qui sont 
venus (aux fins de suivi).

FAITES LE SUIVI! 
Remerciez les invités de leur présence et assurez-vous de parler à ceux qui ont 
décidé d’adhérer à Shaklee, commandé des produits ou qui avaient plus de 
questions. Restez en contact avec les invités qui ont décidé de ne pas adhérer 
ni acheter de produit lors de votre événement. Ils n’étaient peut-être pas prêts 
ou intéressés à ce moment, mais cela ne signifie pas qu’ils ne le seront jamais.

INVITEZ DE NOUVEAU
Prévoyez un autre événement si vous vous n’en avez pas déjà un de planifié 
et invitez-y les personnes qui n’étaient pas présentes à l’événement précédent 
ainsi que celles qui ne vous ont pas répondu la première fois et les nouvelles 
personnes que vous rencontrez.

OÙ TROUVER LES OUTILS
Publications sociales: Shaklee Social à MyShaklee.com > Mon entreprise > 
Partager Shaklee
Invitations électroniques: MyShaklee.com > Mon entreprise > 
Create an Event (en anglais seulement)
Gabarits de courriels (pour le suivi, les notes de remerciement, etc.): 
MyShaklee.com > Mon entreprise > Share Shaklee (en anglais seulement)
Autres outils et ressources: http://marketing.shaklee.com/tools/?lang=can
Présentations et scripts: http://marketing.shaklee.com/tools/?lang=can
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