
COMMENT ANIMER UN ÉVÉNEMENT AVV

AVEC SHAKLEE

 AYEZ
UN AIR DE 

JEUNESSE PLUS
LONGTEMPS



ANIMEZ VOTRE 
ÉVÉNEMENT 
AYEZ UN AIR DE 
JEUNESSE PLUS 
LONGTEMPS
Quelle meilleure façon de partager les soins 
de la peau YOUTHMD qu’en animant votre 
propre événement Ayez un air de jeunesse 
plus longtemps?  

Invitez les membres et distributeurs Shaklee potentiels à un événement 
amusant d’une heure pour leur permettre de découvrir notre collection 
de soins de la peau cliniquement éprouvée et notre opportunité 
d’affaires qui changera votre vie. Ce guide étape par étape contient tout 
ce qu’il vous faut savoir avant, pendant et après votre événement. 
 
Survol de l’événement
L’ÉVÉNEMENT AVV SE DIVISE EN QUATRE PARTIES:
1. Faites du réseautage (10 minutes): Présentez les gens, faites connaissance 

avec vos invités et partagez des informations à propos de vous. 
Conseil: offrez des porte-noms pour aider les invités à faire connaissance.

2. Présentez les produits YOUTH avec la présentation et le script 
AVV YOUTH (10 minutes). 
Conseil: assurez-vous d’avoir les informations à jour à propos des produits que 
vous comptez partager, passez les FAQ en revue, les feuillets informatifs sur 
les produits, les prix, etc. avant votre événement.

3. Faites la démonstration des produits YOUTH (10 minutes).  
Conseil: assurez-vous d’inclure le Sérum Activateur d’Hydratation et la Crème 
de jour Hydratante Intense dans votre démonstration.

4. Présentez les informations sur la compagnie et l’opportunité, puis 
concluez (20+ minutes).  
Conseil: rappelez aux invités avant l’événement de s’assurer d’apporter leur 
téléphone intelligent afin de simplifier la prise de commande.

Regardez ces sites/pages de 
ressources pour le soutien de 
votre événement Ayez un air 
de jeunesse plus longtemps.

PUBLICATIONS SOCIALES – SHAKLEE SOCIAL
MYSHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > SHARE 
SHAKLEE (EN ANGLAIS SEULEMENT)

INVITATIONS ÉLECTRONIQUES – BUREAU 
ADMINISTRATIF DU DISTRIBUTEUR 
MYSHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > SHARE 
SHAKLEE (EN ANGLAIS SEULEMENT)

GABARITS DE COURRIELS – POUR LE SUIVI, NOTES 
DE REMERCIEMENT, ETC.
MYSHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > SHARE 
SHAKLEE (EN ANGLAIS SEULEMENT)

AUTRES OUTILS ET RESSOURCES 
– PAGE TOUS LES OUTILS
MYSHAKLEE.COM
HTTP://MARKETING.SHAKLEE.COM/
BOUTIQUE/?LANG=FR
UTILISEZ LE FILTRE DANS LA NAVIGATION À 
GAUCHE POUR CHERCHER LES RESSOURCES 
D’ÉVÉNEMENT AVV



Avant votre événement
DÉTERMINEZ LE LIEU – Votre événement AVV peut avoir lieu 
n’importe où: votre domicile, une salle de réception dans votre 
complexe de condos ou un restaurant. Prévoyez de décorer l’espace en 
fonction des produits que vous mettez en vedette.
Conseil: considérez un thème qui s’harmonise à la marque YOUTH en 
choisissant le blanc et le doré comme couleurs thématiques. Utilisez ce 
que vous avez sous la main: des chemins de table ou des napperons dorés, 
une assiette à gâteau pour y disposer les produits, des bougies et – bien sûr 
– tout ce qui brille. De simples fleurs blanches dans un vase feront l’affaire!
 
RAFRAÎCHISSEMENTS – Assurez-vous d’avoir des produits Shaklee 
à portée de la main pour offrir en collation, avec d’autres options santé 
à vos invités.
Conseil: déterminez un budget réaliste pour chaque événement et respectez-le.
 
OUTILS ET FOURNITURE – Profitez des outils à télécharger tels que 
présentation et script Ayez un air de jeunesse plus longtemps, feuillets 
et bons de commande. Commandez des exemplaires de la brochure 
YOUTH et du Catalogue de produits Shaklee pour les partager 
avec vos invités. Décidez comment vous  présenterez les diapos de la 
présentation AVV (sur votre téléviseur, iPad, ordinateur, etc.). Désignez 
un endroit pour faire vos démonstrations. 
De plus, vous devrez avoir des tampons de coton et des vaporisateurs 
YOUTH remplis d’eau pour faire vos démonstrations.
Conseil: considérez de faire tirer un produit YOUTH pour les invités.
 
SUSCITEZ L’INTÉRÊT – Avant votre événement, suscitez l’intérêt au 
sujet de la beauté propre. Adressez-vous aux participants potentiels à l’aide 
de publications sur FacebookMD ou InstagramMD, disponibles sur Shaklee 
Social. Les réponses à ces publications aideront à générer une liste d’invités 
potentiels pour votre événement.
Conseil: assurez-vous d’inclure un message personnel à chaque publication.
 
INVITEZ, INVITEZ, INVITEZ – Une fois la date et les détails fixés, il est 
temps de faire vos invitations! Envoyez des invitations électroniques, créez 
un événement Facebook et invitez votre réseau, envoyez des textos, des 
publications dans les médias sociaux et faites des appels. N’oubliez pas 
d’envoyer un rappel à vos invités confirmés 48 heures avant votre événement. 
Conseil: vous devriez planifier d’inviter quatre à cinq fois plus de gens que le 
nombre escompté.
 
PASSEZ EN REVUE LA PRÉSENTATION ET LE SCRIPT AYEZ UN 
AIR DE JEUNESSE PLUS LONGTEMPS – Familiarisez-vous avec la 
présentation et le script avant l’événement afin de faire votre présentation 
en toute aise et efficacité pendant l’événement.
Conseil: surlignez dans le script les informations qui selon vous attireront le 
plus l’attention de votre auditoire à chacun de vos événements.

Toutes les marques de commerce sont la 
propriété de leur propriétaire respectif.

Animez votre événement 
Ayez un air de jeunesse plus 
longtemps en ligne

EST-CE QUE PLUSIEURS PERSONNES 
DE VOTRE RÉSEAU HABITENT À 
L’EXTÉRIEUR DE VOTRE RÉGION? VOUS 
POURRIEZ DÉCIDER DE TENIR VOTRE 
ÉVÉNEMENT AVV EN LIGNE POUR 
ÉLARGIR VOTRE AUDITOIRE.

OPTIONS: FACEBOOK LIVE, CONFÉRENCE EN 
LIGNE (ZOOM, GOTOMEETING™, ETC.)

ORDRE DU JOUR DE L’ÉVÉNEMENT EN LIGNE  
DURÉE TOTALE DE L’ÉVÉNEMENT: 30 MINUTES

INTRODUCTIONS (5 MINUTES)
PRÉSENTEZ-VOUS ET PERMETTEZ À VOTRE 
AUDITOIRE D’EN FAIRE AUTANT

PRÉSENTATION (15 MINUTES)
UTILISEZ LES OPTIONS DE PARTAGE 
DE DIAPOSITIVES POUR FAIRE VOTRE 
PRÉSENTATION AUPRÈS DE VOTRE AUDITOIRE 
OU PASSEZ À TRAVERS LE SCRIPT SANS UTILISER 
DE DIAPOS. ASSUREZ-VOUS D’INCLURE VOTRE 
PROPRE TÉMOIGNAGE INSPIRANT.

Q&A (5 MINUTES)
GARDEZ DU TEMPS POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS À PROPOS DES PRODUITS ET/OU 
OPPORTUNITÉ

CONCLUEZ (5 MINUTES)
DÉTERMINEZ UN MOMENT AVEC LES 
PARTICIPANTS INTÉRESSÉS POUR DISCUTER 
DAVANTAGE DE L’OPPORTUNITÉ SHAKLEE EN 
PERSONNE



Pendant votre événement
CRÉEZ UNE ATMOSPHÈRE AMUSANTE ET FESTIVE –
Choisissez de la musique vive pour l’arrivée des invités. Offrez des 
rafraîchissements et faites connaissance avec les participants avant de 
commencer la présentation. 
Conseil: demandez à vos invités s’ ils ont des demandes spéciales de 
chansons avant l’événement!
 
GARDEZ LA PRÉSENTATION BRÈVE – Vous devrez respecter le script 
pour vous assurer d’honorer la limite de temps des invités, mais n’hésitez 
pas à insérer vos propres expériences personnelles positives à propos des 
produits. À l’endroit désigné dans la présentation, soyez prêt à partager 
votre témoignage à propos du démarrage de votre entreprise Shaklee. 
Conseil: personnalisez votre présentation! Ajoutez vos propres photos qui 
représentent les moments importants de votre périple Shaklee à la diapo “Votre 
histoire” fournie à cet effet.
 
FACILITEZ L’ACHAT DE PRODUITS ET L’ADHÉSION À SHAKLEE 
– Rappelez à vos invités d’apporter leur téléphone intelligent à 
l’événement pour faire des achats ou adhérer facilement à Shaklee en 
tant que membres ou distributeurs.
Conseil: assurez-vous d’avoir votre téléphone intelligent, iPad et/ou votre 
portable prêt pour les invités qui n’ont pas de téléphone intelligent en main.

Après votre événement 
SUIVI – Remerciez chacun de vos invités d’avoir participé avec les 
gabarits de courriels de remerciement personnalisés qui se trouvent 
à MyShaklee.com > Mon entreprise > Sharing Shaklee (en anglais 
seulement). Vous y trouverez aussi des gabarits de courriels pour vos 
invités dans les situations suivantes:
1.  A seulement acheté des produits
2. A adhéré en tant que membre Shaklee
3. A adhéré en tant que distributeur Shaklee
4. N’a pas fait d’achat et n’a pas adhéré
5. N’était pas présent
Ces gabarits personnalisés vous aideront à maximiser l’impact de votre 
interaction de suivi avec chacun de vos invités.
Conseil: n’attendez pas! Envoyez vos courriels de suivi le lendemain de l’événement.
 
PRÉVOYEZ UN AUTRE ÉVÉNEMENT – Répétez! Recommencez 
la démarche: suscitez l’intérêt, invitez et planifiez votre prochain 
événement pour aider à développer votre entreprise avec de nouveaux 
clients et membres. 
Conseil: invitez les personnes absentes et celles qui n’ont pas répondu à 
votre prochain événement.


