SCRIPTS:

SUIVI

SUIVI POUR LES PRODUITS:
Vérifier les résultats obtenus avec les produits:
Bonjour……, je vous appelle pour savoir si vous aimez les produits……… J’aimerais discuter des
résultats que vous obtenez. Vous m’aviez aussi mentionné que votre fils vient de se joindre à
l’équipe d’athlétisme. N’oubliez pas que nous avons d’excellents produits de nutrition sportive
surtout pour l’hydratation.
Bonjour……, faites-moi savoir si vous progressez avec le programme Shaklee 180. Je serais ravi
de vous offrir des recettes et animer un atelier de smoothies pour vous et vos amis. Cette
activité pourrait être une occasion pour vous de mériter des produits gratuitement.
Bonjour….., la dernière fois que nous nous sommes parlés, vous pensiez essayer le nouveau
Mélange à Boisson Life et Life Strip. J’aimerais vous rencontrer pour vous parler des résultats de
notre Étude historique. J’ai aussi des échantillons à vous faire essayer. Avez-vous 15 minutes ce
jeudi pour une rencontre?
SUIVI DU PROSPECT:
Bonjour….je me souviens que la dernière fois que nous nous sommes parlés, vous étiez
intéressé d’en apprendre plus à propos de Shaklee et je viens d’apprendre qu’il y aura une
réunion samedi prochain….. J’aimerais que vous puissiez m’accompagner. Je sais que vous
aimerez rencontrer l’équipe Shaklee. Puis-je venir vous chercher et nous irons ensemble?
Bonjour….je pensais à vous aujourd’hui et vous m’aviez mentionné que vous n’aimez pas votre
emploi. Si vous avez un moment libre cette semaine, j’aimerais vous présenter mon chef
d’entreprise senior, car vous avez tous les deux plusieurs choses en commun. Je peux arranger
un appel et vous pourrez poser toutes vos questions et faire connaissance.
Bonjour.. je suis ravi que vous soyez venu à l’événement et que vous ayez aimé votre
expérience. Je fais le suivi pour savoir si je peux arranger un rendez-vous avec vous afin que
vous puissiez rencontrer mon chef d’entreprise. Il vous expliquera l’opportunité de revenu qui
vous intéresse. Est-ce que lundi matin à 10 h vous convient?

