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Bienvenue dans votre entreprise PHOENIX ! Nous sommes heureux que vous ayez pris la décision de vous 

joindre à notre équipe. Pour vous assurer la plus grande chance de succès, nous voulons que vous suiviez le 

système étape par étape immédiatement. Cela commence ici ! Suivez chaque étape sur cette liste de 

contrôle de démarrage et vous serais sur le bon chemin ! 

 

 Remplissez le formulaire d'inscription distributeur en ligne 

 Créez votre compte 

 Commandez un abonnement à la boutique clef en main 

 Activez votre Abonnement affilié prémium 

 Configurez votre site web www.phoenix-formations.com 

 Rendez-vous sur votre site www.phoenix-formations.com, Connexion «Login Bureau virtuel" 

 Allez sur votre formation en ligne de votre espace membre www.phoenix-

formations.com/challenge, Connectez-vous avec l’adresse email que vous avez saisi lors de votre 

inscription, ainsi que votre mot de passe : (votre prénom) 

 Engagez-vous à regarder la formation "Système" dans les 48 heures 

 Remplissez votre carte " Info d'un coup d'oeil " afin que vous ayez toutes vos informations facilement 

accessibles. 

 Planifiez un appel quotidien avec votre parrain 

 Finissez la formation "Training Center" 

 Définissez vos objectifs 

 Planifiez votre temps 

 Créez votre liste de contacts 

 Ayez une réunion de suivi avec votre parrain afin de revoir vos 10 noms et discuter comment établir 

des contacts initiaux avec chacun d'eux. 

 Fournir une copie de votre liste de prospects à votre parrain afin qu'ils puissent être au courant de 

vos progrès, vous tenir responsable et vous aider dans votre suivi 

 Contactez vos 10 premiers prospects, suscitez l'intérêt, et planifiez des RDV et suivis de 

présentations 

 Inscrivez-vos trois premiers distributeurs 
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Leçon 1 
 

Bien Démarrer 

 
 
 

 
 

Notre système de formation, gage de réussite 

"Si je disposais de six heures pour abattre un arbre, je consacrerais les quatre premières heures à aiguiser 

ma hache." 

- Abraham Lincoln 
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En tant que bâtisseur d'affaires avec PHOENIX, vous avez accès au système de formation le plus avancé 

jamais créé pour l'industrie du marketing de réseau. Notre système a été conçu dans le seul but de vous 

aider à atteindre un plus grand succès. Nous avons près de 20 ans de données qui vous montrent qu’en 

suivant cette formation et en respectant les concepts enseignés, vous développerez plus efficacement votre 

organisation et atteindrez vos objectifs financiers. 

Notre programme de formation offre trois avantages spécifiques. Tout d'abord, il améliore vos FORCES, 

DIMINUE VOS FAIBLESSES. Deuxièmement, il améliore les PERFORMANCES. Et troisièmement, il vous fournit 

assez de CONFIANCE et apporte de la COHERENCE DANS VOS EFFORTS. 

Améliore vos Forces, diminue vos Faiblesses 

Vous avez un ensemble unique de talents et de compétences que personne d'autre ne peut vous offrir. Le 

système de formation PHOENIX vous aidera à identifier et à développer vos points forts, mais aussi à vous 

améliorer sur vos faiblesses. Notre programme de développement vous fournira les outils dont vous avez 

besoin pour être crédible avec les personnes que vous contacterez et ajouterez à votre équipe. . 

 

Améliore les performances 

Notre formation vous fera prendre conscience des meilleures pratiques pour la croissance de votre 

entreprise, et vous aidera à mettre en œuvre ces concepts sur une base quotidienne. En suivant 

régulièrement la formation PHOENIX, vous aurez de meilleurs résultats suite à vos efforts. 

Confiance et cohérence 

Notre programme de formation et de développement structuré vous aidera à bâtir votre confiance et estime 

de soi et vous donnera une meilleure compréhension de l'entreprise PHOENIX. Il vous aidera à savoir quoi 

dire et ne pas dire et vous donnera la possibilité de répondre intelligemment à des questions sur 

l’opportunité. En étudiant les concepts de formation, encore et encore, vous allez développer une routine 

de travail cohérente, gérer votre entreprise comme une entreprise, et donner à votre entreprise le temps et 

l'attention dont elle a besoin pour réussir. 

Nous avons prouvé que VOUS SEREZ PLUS PERFORMANT et ATTEINDREZ LE SUCCES PLUS RAPIDEMENT si 

vous suivez toute notre formation ! Donc, prenez l'engagement dès maintenant de compléter tous les 

modules et les revoir fréquemment. Votre vie est mouvementée et à moins que vous ne vous engagiez 

concrètement à suivre cette formation, vous risquez de passer à côté du succès. 

Il est important de vous créer un programme pour suivre cette formation, puis de le suivre strictement. 

Complétez le tableau ci-dessous, imprimez-le, et accrochez-le à côté de votre bureau ou sur votre 
réfrigérateur. Vous pouvez même donner une copie à vos partenaires de votre downline (vos filleuls) et les 

responsabilisez à remplir les modules par les dates choisies. Faites tout ce qui est nécessaire pour compléter 

la formation en temps opportun. 
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Développer votre bon état d’esprit 

 

Bâtir une entreprise PHOENIX nécessite un travail acharné. C’est une expérience exaltante remplie de 

hauts et de bas. Reconnaissez qu'il y aura de bons jours remplis d'excitation et de mauvais jours remplis 

de découragement. Le découragement vient des attentes irréalistes. Si vous savez qu'il faudra du temps 

et beaucoup de travail pour réussir, vous serez moins susceptible d'être découragé quand ça prendra 

vraiment du temps et du travail acharné. Si vous vous attendez à ce que ce soit facile et rapide, vous 

serez découragé et probablement arrêterez avant que vous ayez pu apprécier le succès. 

 

Les gens qui réussissent dans la vente directe continuent de travailler dans les moments difficiles. Ne 

décidez pas chaque jour si vous allez continuer ou pas. Décidez à l'avance comment vous allez réagir 

aux moments difficiles et engagez-vous à LONG TERME. 

 

Les personnes qui réussissent dans le marketing de réseau ont réussi à développer un état d'esprit 

positif et optimiste. Ils se concentrent sur toutes les raisons pour lesquelles leur entreprise va réussir. 

Ils créent des stratégies pour gérer le découragement inévitable qui arrivera. Surtout, ils 

N’ABANDONNENT JAMAIS. Ils savent que les fruits de cette entreprise valent le travail acharné et le 

découragement occasionnel. 

Dans l'exercice suivant, écrivez quelques-unes des pensées négatives, contre-productives, qui peuvent 

vous décourager. Ce sont les pensées que vous devrez CHASSER DE VOTRE ESPRIT quotidiennement 

afin de rester positif. 

 

Les pensées Négatives & Contreproductives 
(Ne vous attardez pas sur ces pensées) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Maintenant, notez la liste des pensées positives, renforcement qui vous aideront à rester motivé et 
optimiste. Ces pensées doivent réaffirmer votre engagement à rester dans l’entreprise pour du long 
terme. Ceci est la liste que vous devrez revoir régulièrement, surtout quand les temps seront durs et 
que vous commencerez à être découragés. Rappelez-vous, la construction de cette entreprise est un 
marathon, pas un sprint. Si vous vous accrochez, vous atteindrez vos rêves. 
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Pensées Positives Motivantes 
(A revoir souvent) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
 

Le principe de tri 

 

Une des meilleures choses à propos de la société PHOENIX est que « nous trions, nous ne vendons 

pas." Le concept de tri est de trouver des gens qui sont déjà intéressés par le produit et / ou une 

occasion d'affaires, plutôt que d'essayer de convaincre les gens à rentrer dedans. Pour réussir, vous 

devez être prêt à parler à tout le monde de l'opportunité. Cependant, comme vous introduisez la 

possibilité aux gens, concentrez vos efforts sur ceux qui expriment un véritable intérêt. 

 

Vous n’avez pas besoin d'être un vendeur qui met la pression. En fait, mettre la pression aux gens à 

faire partie de votre entreprise est inefficace et souvent nuit aux relations. La dernière chose que vous 

voulez faire est de convaincre les gens de quelque chose qu'ils ne veulent pas vraiment faire. Faites 

savoir aux gens qui ne sont pas intéressés que ça n’affectera pas vos relations de toute façon. 

Continuez à maintenir vos amitiés et laissez les gens regarder votre succès à distance. Comme ça, 

quand le timing sera bon pour eux, ils pourront s’y intéresser.  

Donc, lorsque vous partagez le produit ou l’opportunité d'affaires avec des gens qui disent « non», il 

suffit de passer à la personne suivante. Rappelez-vous, certaines personnes diront OUI, parfait ! 

D’autres personnes diront NON, d’autre encore voudront attendre, ET ALORS ... AU SUIVANT ! Cette 

approche va produire des résultats beaucoup plus rapides et rendra votre expérience de construction 

de l'entreprise plus agréable. 
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Leçon 2 
 

Le Système PHOENIX 
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3-2-1 Parlez ! 
Dans la leçon 1, vous allez apprendre le processus important de « trier ». Le principe de trier 

consiste à savoir que certaines personnes vont s’inscrire alors que d’autres non. "Certains 

voudront, certains ne voudront pas, certains attendrons, donc ... passez votre chemin." Afin de 

faire croître votre entreprise de manière prospère, vous devez vous concentrer sur la recherche 

de gens qui sont prêts à signer maintenant. Le moyen le plus rapide pour vous est de parler à 

autant de personnes que possibles de l’opportunité PHOENIX et ensuite utiliser le "système 1-

2-3" pour identifier ceux qui sont sérieusement intéressés. Les quinze secondes de courage qu'il 

faudra pour parler à quelqu'un de cette activité est un petit prix à payer en comparaison des 

nombreux avantages. 

 

Le système 1-2-3 

 

Le système 1-2-3 est conçu pour présenter rapidement l'opportunité d’affaire, puis obtenir une 

réponse de leur part immédiatement. Les leaders qui se développent dans cette affaire 

exposent beaucoup de personnes à l'occasion en utilisant le système 1-2-3. Voici les trois étapes 

de ce processus important : 

 

Étape 1 : Susciter l’intérêt 

 

La première étape dans le système est de susciter l’intérêt. Susciter l’intérêt permet d’identifier 

rapidement ceux qui sont intéressés dans l'affaire en leur demandant leur avis sur la vidéo. 

Comme vous contactez les gens, vous devriez savoir à l'avance ce que vous allez dire. Un script 

peut être utile lors de vos premiers jours dans votre affaire. Voici un exemple de script utilisé 

par l'un des principaux dirigeants de l'organisation. 

 

"Patrick, quelque chose de vraiment énorme se passe dans le marché de la formation et tu ne 

devineras jamais ce que je viens de trouver ! Dis-moi quand aurais-tu 3 minutes ou tu seras 

devant ton PC ? J’ai des infos très précieuses que je voudrais t’envoyer ! " 
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Créez ci-dessous votre propre script de Bande Annonce personnalisée que vous pouvez 

utiliser lorsque vous communiquez avec les gens. 

 

Script « Bande Annonce » personnalisée 

 

 

Vous devez envoyer la vidéo de Bande Annonce à Patrick, mais vous ne voulez pas l’envoyer tant qu'il 

ne se trouve pas en face d'un ordinateur et ne peut la regarder en direct lorsque vous l'envoyez. Il est 

important que vous restiez au téléphone pendant que Patrick regarde la vidéo afin que vous puissiez 

sentir sa réaction et son niveau d'excitation pour l'affaire. 

 

La vidéo est conçue pour faire la bande annonce et dire juste assez pour piquer sa curiosité pour devenir 

un distributeur ou un client. Après que Patrick a fini de regarder la vidéo de trois minutes, NE 

DEMANDEZ PAS SON AVIS. Posez plutôt à Patrick une question qui peut l'influencer dans la direction 

que vous voulez qu'il aille. Par exemple, "es-tu aussi emballé que moi ?" 

 

Étape 2 : Présenter 

 

La deuxième étape dans le système 1-2-3 consiste à présenter. Si Patrick exprime un certain 

enthousiasme après avoir vu la vidéo, soyez prêt à répondre à son excitation. Voici un exemple de ce 

que vous pourrez dire ensuite. 

"Si tu es sérieux sur le fait d’en savoir plus, je travaille en étroite collaboration avec plusieurs des 

personnes dans cette vidéo. La société est en pleine expansion et nous sommes à la recherche des bonnes 

personnes avec qui la développer. Je suis sûr que tu connais des gens qui voudraient faire des économies 

sur le prix du carburant et/ou avoir des compléments de revenu. " 
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Dans l'encadré ci-dessous, créez votre propre script personnalisé que vous pouvez utiliser si quelqu'un 

exprime son intérêt après avoir vu la vidéo. 

Script de Présentation Personnalisée 

 

 

 
Demandez à Patrick s’il a vingt minutes maintenant. Si Patrick dit « oui», lui envoyer dans la foulée 

les vidéos sur le produit et l'opportunité. S’il dit "non", programmer un moment pour lui envoyer les 

vidéos qu’il pourra regarder correctement. Vous n’avez pas besoin de rester au téléphone avec lui 

cette fois, mais soyez prêt à le rappeler immédiatement après qu’il ait regardé les vidéos.  

 

Étape 3: Inscrivez ou passez à un Line Up 

 

La troisième étape dans le système 1-2-3 consiste soit à inscrire votre nouveau prospect soit de le 

passer à votre Upline. Supposons que Patrick vient de regarder les vidéos sur les produits et 

l'opportunité. Lorsque vous le rappelez, vous lui poserez une question qui va révéler son niveau global 

de participation dans l'entreprise. Une bonne question est, "Qu'as-tu aimé le plus dans ce que tu 

viens de voir ?" 

 

Patrick pourrait dire quelque chose comme, "J’aime le fait qu’on peut faire beaucoup d’argent » ou 

« J’aime le fait que je peux aider les gens à économiser de l'argent sur l’essence." Tant que sa réponse 

est positive, vous êtes d'accord avec lui. Expliquez-lui comment cette entreprise va l'aider à réaliser 

la chose qu'il aime le mieux. 

Vous pouvez trouver que Patrick est prêt à y aller et veut s’inscrire immédiatement. Si vous savez 

comment faire, emmenez-le au travers du processus d'inscription. Si vous avez besoin d'aide avec 

l'inscription ou si Patrick a des questions et souhaite plus d'informations, appelez votre Upline et 

faites-les parler ensemble. Lorsque vous faites cela, vous édifiez votre Upline et la crédibilisez. Voici 

un exemple de ce que vous pouvez dire ensuite. 

 

« Je travaille avec une personne pour qui j’ai beaucoup de respect. Il (ou elle) a très bien réussi avec 
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cette entreprise. Il (ou elle) est à la recherche de leaders pour travailler directement avec eux et les 

aider à construire de gros revenus. J’aimerais te le/la présenter ". 

 

Dans l'encadré ci-dessous, créez votre propre script personnalisé que vous pouvez utiliser pour 

mettre en relation quelqu’un avec votre upline. 

 

Script Personnalisé de Passage de Main à la Upline 

 

 

 
Votre travail est maintenant de faire rencontrer Patrick à votre Upline ou sur un appel téléphonique à 

trois. Votre Upline sera en mesure de répondre aux questions difficiles que Patrick pourrait avoir. Il ou 

elle sera également déterminée à aider Patrick et mieux le diriger en tant que client ou en tant que 

distributeur. Passer des prospects à votre ligne vous permet de construire rapidement une équipe 

pendant que vous êtes encore en train d’apprendre dans l'entreprise. 

 

 

Duplication 

 

Une des grandes choses sur le système 1-2-3 est qu'il enseigne un modèle de duplication qui est simple 

à suivre pour les nouveaux distributeurs. Lorsque vous inscrivez des personnes dans cette affaire, ils 

vont reproduire le processus utilisé pour les faire participer et utiliser ce même processus avec les gens 

avec qui ils entrent en contact. En suivant le système 1-2-3, vous allez devenir rapidement un expert de 

ligne et pourrez passer votre temps à aider les gens à construire leur organisation. 

  



 

Tout le matériel de cette formation, incluant les vidéos, outils et livrets sont la propriété de PHOENIX. Les droits d’auteurs sont 
protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction interdite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leçon 3 
 

Planifiez votre Succès 



 

Tout le matériel de cette formation, incluant les vidéos, outils et livrets sont la propriété de PHOENIX. Les droits d’auteurs sont 
protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction interdite. 

Le processus de planification 

Les bâtisseurs d'affaires efficaces suivent un processus de planification en quatre étapes. Tout d'abord, ils 

clarifient leur « POURQUOI» ou leur but pour lequel ils démarrent leur entreprise. Deuxièmement, ils 

créent une vision de l'endroit où ils aimeraient être dans deux ou trois ans. Troisièmement, ils se fixent 

des objectifs réguliers pour réaliser leur vision. Et quatrièmement, ils définissent les activités quotidiennes 

qu’ils effectuent pour atteindre leurs objectifs. Donc, le « pourquoi » conduit à une vision ; la vision mène 

à des objectifs ; et les objectifs conduisent à des activités importantes. Ce processus est décrit ci-dessous 

et examiné en détail dans ce classeur. 

 
 

1. Clarifiez Votre POURQUOI 

 

Décrire les raisons pour lesquelles vous commencez votre nouvelle entreprise est important pour votre 

réussite à long terme. Si vous savez où vous voulez aller dans la vie, et si vous savez que votre entreprise 

peut vous y rendre, vous serez beaucoup plus susceptibles de travailler avec passion et ténacité au fil du 

temps. Votre «pourquoi » fournira l’impulsion. Votre « pourquoi » fournira l'énergie. Votre « pourquoi » 

fournira l'engagement que vous devez travailler dur. 

Dans l'exercice suivant, écrivez toutes les raisons que vous avez de commencer cette entreprise. Revisitez 

cette liste régulièrement, surtout pendant les périodes difficiles. Ne perdez jamais de vue les choses qui 

comptent le plus pour vous, et restez concentrés sur le parcours qui vous mènera là.  

 PROCESSUS DE PLANIFICATION 

POURQUOI Pourquoi démarrez-vous ce business ? Que voulez-vous achever ? A quel point ce 

business est important pour vous ? Que va faire ce business pour vous et ceux que 

vous aimez ainsi que sur votre style de vie ? 

VISION Où vous voyez-vous dans 3 ans ? Combien de partenaires et clients voulez-vous avoir ? 

Combien voulez-vous gagner ? 

BUTS Quelles sont les actions que vous devez entreprendre pour atteindre votre vision à 

long terme ? Quels buts spécifiques devez-vous accomplir pour rendre cette vision 

réalité ?  

ACTIVITEE Quelles sont les choses que vous devez faire quotidiennement et hebdomadairement 

pour atteindre vos objectifs pour établir votre business ? Quelles activités spécifiques 

augmenteront les chances d’atteindre vos buts ? 
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Mon “Pourquoi” démarrer ce Business 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 
2. Création de votre VISION 

Votre vision doit décrire où votre entreprise sera à la fin d'une période choisie, qui est généralement de 

trois ans. Tout comme un architecte qui construit un bel immeuble, vous devez décrire l'organisation que 

vous avez décidé de bâtir. Inclure une description de ce qui suit : 

• Le type et le nombre de produits que vous vendrez 

• L'équipe vous allez construire, y compris le nombre de distributeurs 

• Types et nombre de clients au détail que vous allez avoir 

• Situation financière de votre entreprise, y compris le revenu désiré 

• Mode de vie, vous pourrez profiter avec votre famille et vos amis 

Cette vision continuera à vous motiver à travers les hauts et les bas de la construction d'une nouvelle 

entreprise. Il sera également à la base des objectifs que vous vous serez fixé à intervalles réguliers. 
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Ma Vision de ce Business dans 3 Ans 

 

Mes Produits et Services:  

Mon Equipe / Associés /Partenaires :  

Mes Clients: 

 

 

Ma Situation Financière:  

Mon Style de Vie: 

 

 

 
3. Déterminez vos objectifs 

Fixer et atteindre des objectifs est essentiel à la construction d'une nouvelle entreprise florissante. 

L’objectif est de clarifier vos priorités, améliorer votre motivation et réaliser votre vision. Les objectifs 

sont beaucoup plus susceptibles de produire des résultats spécifiques quand ils rencontrent les 

qualifications de l'essai SMART : 

 

• S = Spécifique 

• M = Mesurable 

• A = Atteignable 

• R = Réalisable 

• T = Temps de réalisation précis
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Examples of Weak Goals Examples of SMART Goals 

Parler de mon affaire à des gens Faire 10 RDV aujourd’hui pour parler de mon 

produit 

Avoir quelques distributeurs Avoir 3 Distributeurs en place avant le 15 de ce 

mois. 

Créer mon équipe de conseillers Avoir 5 conseillers en places avant la fin du mois 

Faire un peu d’argent ce mois-ci Faire au moins 1200€ avant la fin du mois. 

Trouver des clients au détail Avoir 20 Clients au détail avant la fin de ce mois 

 
Écrivez vos objectifs pour les prochains mois dans l'espace prévu ci-dessous. Assurez-vous que chaque 

objectif est SMART : spécifiques, mesurables, réalisables, réaliste, et le temps de réalisation précis. Fixer 

des objectifs régulièrement augmentera considérablement vos chances de succès. 

 

Mes Buts : Ce que je veux accomplir. Date de 
réalisation: 

But 1 : 

 

 

But 2 : 

 

 

But 3 : 

 

 

But 4 : 

 

 

But 5 : 
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4. Définition de vos activités 

Les « Actions importantes » sont les étapes ou les actions que vous allez mettre en œuvre pour atteindre 

vos objectifs. Des activités bien définies aident à concentrer votre temps sur les choses qui importent le 

plus pour aller où vous voulez aller. Vous devrez peut-être éliminer les autres activités de votre vie qui 

prennent du temps, mais qui n’ont aucun impact sur la réalisation de vos objectifs. Voici quelques 

exemples positifs des activités importantes qui réaliseront vos objectifs spécifiques. 

Objectif : avoir 3 nouveaux distributeurs en place pour le 15 de ce mois. 

Actions importantes : 

• Suivre tous les distributeurs potentiels que j’ai rencontrés au cours des 30 derniers jours. 
• Parler à 10 nouvelles personnes chaque jour que je rencontre lors de mes activités normales. 
• Appeler les 30 prochaines personnes sur mon contact Manager et les inviter à une réunion de 

groupe pour obtenir l’engagement de 10 personnes d’assister à une séance d'information de 
groupe 

• Rencontrer 10 personnes personnellement et les inviter à se joindre à notre entreprise 
 

Objectif : avoir 5 conseillers talentueux en place d'ici la fin du mois. 

Actions importantes : 

• Déterminer les domaines spécifiques dans lesquels j’ai besoin d'aide pour développer mon 
entreprise. 

• Utiliser mon réseau pour identifier plusieurs personnes qui pourraient m’aider dans chaque 
étape, 

• Contactez mes premiers choix pour chaque domaine d'expertise et leur demander s’ils peuvent 
me guider, 

• Tenir une première réunion avec chaque membre de mon groupe consultatif d'ici la fin du mois 
 

Il est maintenant temps de créer des plans d'action pour votre nouvelle opportunité d'affaires. Tout 

d'abord, notez les objectifs que vous avez établis pour votre entreprise dans l'exercice précédent. 

Ensuite, la liste des activités ou étapes importantes que vous allez suivre pour atteindre chacun de vos 

objectifs. Assurez-vous d'inclure les dates d’accomplissement de chaque but de l'activité. Remplissez un 

de ces plans d'exécution chaque mois. Revoir et réviser au besoin en fonction des conditions 

changeantes et des nouvelles opportunités. 

En somme, pour réussir, vous devez : (1) savoir pourquoi vous êtes dans l’affaires, (2) créer une vision 

de l'endroit où vous voulez aller, (3) objectifs régulières prévues pour y arriver, et (4) de créer des plans 

d'action pour atteindre vos objectifs. Comme vous continuez à répéter le processus de définition des 

objectifs, la création de plans d'action, et la réalisation de vos objectifs, votre confiance augmentera et 

votre entreprise se développera. 
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Mon Plan d’action 

BUT 1:  

Actions Importantes pour accomplir ce But : 

Date: 

1   

2   

3   

4   

5   

BUT 2:  

Actions Importantes pour accomplir ce But : 

Date: 

1   

2   

3   

4   

5   

BUT 3:  

Actions Importantes pour accomplir ce But : 

Date: 

1   

2   

3   

4   

5   

BUT 4:  

Actions Importantes pour accomplir ce But : 

Date: 

1   

2   

3   

4   

5   
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Leçon 4 
 

Clarifiez Vos Attentes 
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Comprendre l'industrie de la vente directe 
 
L'industrie de la vente directe offre une excellente occasion pour vous de construire votre propre 
entreprise avec succès. Dans cette industrie, vous faites de l'argent en vendant des produits et services 
auxquels vous croyez, et en recrutant d'autres personnes qui vendent aussi ces produits et services. 
Votre revenu est basé sur l’ensemble des ventes que vous et vos partenaires produisez. Démarrer une 
entreprise dans la vente directe présente les avantages suivants par rapport aux autres types 
d'entreprises que vous pourriez commencer : 
 

• Il nécessite très peu d'argent pour commencer 
• Vous pouvez travailler de chez vous 
• Vous devenez votre propre patron 
• Vous pouvez choisir vos propres partenaires d'affaires 
• Vous recevez un grand soutien d'autres personnes 
• Vous trouvez et servez vos propres clients 
• Vous n’avez pas à transporter de grandes quantités de stocks 
• Vous créez votre propre planning de travail 
• Vous pouvez équilibrer travail et responsabilités familiales 
• Il n'y a pas de limite à votre potentiel de gain 

 
Bien que ces avantages soient très attractifs, la construction d'une entreprise de vente directe est 
similaire à la construction de tout autre type d'entreprise. Il prend beaucoup de temps, la ténacité, la 
passion, la planification, l'engagement et le travail acharné. Et plus vous travaillez, plus vos chances de 
succès sont grandes. 
 
Lors de votre première année il s’agit de créer des attentes réalistes. Si vous pensez que ce sera rapide 
et facile, vous risquez probablement de vous décourager et d'abandonner trop tôt. Si vous prévoyez de 
prendre le temps et de travailler dur, vous pourriez être agréablement surpris de la rapidité avec laquelle 
vous atteindrez vos objectifs. 
 
Les deux exercices qui suivent vous aideront à créer une perspective saine et productive pour votre 
nouvelle entreprise. La première activité énumère quelques-uns des mythes et des attentes irréalistes 
qui circulent dans l'industrie, et vous demande de créer votre propre liste d’attentes plus raisonnables. 
Le deuxième exercice vous aide à créer un plan pour gérer votre entreprise comme toute autre 
entreprise réussie. Ces deux activités sauront vous mettre sur la ligne de départ de la route du succès. 
 
 

Dissiper les mythes de l'industrie 
 
De nombreux mythes et des attentes irréalistes existent dans l'industrie de la vente directe. Voici une 
liste de douze que nous appelons "Les Fausses idées" Pensez à chaque mythe, puis écrivez une attente 
qui est plus raisonnable pour votre première année d'activité. Avoir des attentes réalistes et ensuite la 
réalisation de ces attentes vous met sur une trajectoire positive vers le succès à long terme. 
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 Les Fausses idées de l’Industrie 

1 Je vais faire beaucoup d'argent 

rapidement dans cette affaire 

Vos Attentes: 

2 Je vais faire un million de dollars ou plus 

de ma première année. 

Vos Attentes: 

3 Je vais faire beaucoup d'argent 

rapidement dans cette affaire. 

Vos Attentes : 

7 Je peux inscrire des distributeurs en 

appelant simplement les gens au 

téléphone. 

Vos Attentes : 

8 Si je parle à 10 personnes, la plupart 

d'entre eux s’inscriront en tant que 

distributeurs. 

Vos Attentes: 

9 Quelques distributeurs clés me 

beaucoup de faire de l'argent. 

Vos Attentes : 

10 Je peux réussir sans travailler quelques 

heures par semaine à cette activité. 

Vos Attentes : 

11 Je peux facilement produire des 

résultats à temps plein avec un effort à 

temps partiel. 

Vos Attentes : 

12 Si je travaille dur pendant quelques 

mois, je peux m’asseoir et encaisser les 

chèques. 

Vos Attentes : 

13 Mon "Upline" va aider mes distributeurs 

et faire tout le travail pour moi. 

Vos Attentes : 

14 J’ai seulement besoin de vendre des 

produits pour réussir, ne pas vous 

inscrire de nouveaux distributeurs. 

Vos Attentes : 

15 J’ai seulement besoin de signer de 

nouveaux distributeurs pour réussir, ne 

Vos Attentes : 
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pas vendre des produits. 

15 Je vais être en mesure de prendre ma 

retraite après quelques années de 

travail acharné. 

Vos Attentes : 

 
Faites tourner votre entreprise comme une entreprise 

 

Chaque bâtisseur d'affaires qui réussit a un bureau, les ressources, les fournitures, un horaire 
hebdomadaire, heures de fonctionnement, les mesures de rendement, de compte rendu à quelqu'un, 
et ainsi de suite. L'activité ci-dessous vous aidera à créer un plan pour gérer votre entreprise comme 

toute autre entreprise. Préparation d'un lieu de travail, la création d'un horaire régulier, et garder votre 
planning hebdomadaire sera essentiel à votre succès lors de votre première année de fonctionnement. 
 

Faire tourner un Business comme un Business 

1. Ou allez-vous installer votre espace bureau de votre business ? 

2. Que devez-vous faire pour préparer votre bureau à un travail productif ?  

3. Quelles sont les ressources et les fournitures de bureau avez-vous besoin dans votre espace de 

travail ?  

 

4. Combien d'heures par semaine vous travailler dans cette entreprise ?  

 

5. Quel seront vos horaires de travail hebdomadaire ?  

 

6. Comment allez-vous mesurer vos activités hebdomadaires et vos performances ?  

 

7. À qui allez-vous rendre compte de votre productivité chaque semaine ?  
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Leçon 5 
 

Racontez Votre Histoire 
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Avantages de vos produits 

 

Il est difficile de vendre quelque chose que vous n'utilisez pas vous-même. Les Vendeurs directs qui 

réussissent croient vraiment dans leurs produits et les utilisent régulièrement. Nous vous encourageons 

à utiliser les produits que vous vendez et d'acquérir une forte conviction de leurs caractéristiques et 

avantages. 

 

En plus d'utiliser vos produits, vous devez devenir hautement qualifiés à communiquer leurs avantages à 

des clients potentiels. L'exercice ci-dessous vous demande d'énumérer dix avantages des produits que 

vous vendez. L'inscription de ces avantages vous aidera à créer l'histoire que vous allez dire aux clients 

potentiels. 

 

10 Avantages du produit que je vends 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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A partir de votre liste ci-dessus, choisissez les cinq avantages qui vous impressionnent le plus. Classer ces 

avantages de "1" à "5" avec "1" étant l'avantage le plus important de vos produits et « 5 » étant le 

cinquième avantage le plus important. Décrivez chaque avantage en détail sur la base de votre expérience 

personnelle avec les produits. 

 

Top 5 des Avantages du Produit 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
Créer votre histoire de Produit 

Vous rencontrerez des gens tous les jours qui peuvent être intéressés par vos produits. Vous aurez 

généralement que quelques minutes avec ces personnes si bien que vous devez être en mesure de 

communiquer clairement les avantages de vos produits en 60 secondes ou moins. Nous appelons cela la 

« Pitch de l’ascenseur" parce que vous devez remplir dans le temps d’une conversation dans un ascenseur 

va du bas vers le haut étage d'un immeuble. 

Écrivez votre histoire produit ou « Pitch de l’ascenseur" dans l'espace prévu ci-dessous. Vous n’avez pas 

besoin de le mémoriser ou de le citer mot pour mot, car il ne semblera pas naturelle. Vous, cependant, 

devez être très familier avec les points clés et fluide dans votre présentation. Pratiquez votre histoire 

encore et encore, et obtenez des commentaires sur votre présentation auprès d'amis et de membres de 

la famille. Au plus vous serez convaincante sur le terrain, plus les clients que vous gagnerez. 

Mon Histoire Produit 
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Produits concurrents 

 

Comme vous racontez votre histoire du produit, les clients potentiels peuvent ressentir que d'autres 

produits sont similaires et tout aussi bon que le vôtre. Alors que vous ne voulez pas faire valoir lorsque 

ces objections surgissent, vous devez être familier avec les options disponibles pour les personnes. 

L'exercice ci-dessous vous demande de faire la première liste de concurrents ou de substitution sur le 

marché, puis de décrire pourquoi vous sentez que vos produits sont supérieurs à ces derniers. Cela vous 

aidera à mieux gérer les objections et de convaincre les gens à essayer vos produits afin qu'ils puissent 

bénéficier des avantages préférentiels. 

 

Produits concurrents Pourquoi mon produit est 

meilleur 

Concurrent N° 1 :  

Concurrent N° 2 :  

Concurrent N° 4 :  

Concurrent N° 5 :  
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Avantages de votre occasion d'affaires 

Bâtir une entreprise de vente directe réussie nécessite de développer (1) une base solide de clients, et (2) 

une solide équipe d'associés pour vous aider à distribuer les produits. Donc, en plus de votre histoire du 

produit, vous avez besoin d'un "Pitch » pour expliquer votre occasion d'affaires. L'exercice ci-dessous vous 

demande d'énumérer les cinq principaux avantages pour s’impliquer dans votre entreprise. 

Gardez ces avantages simples. Vous n’avez pas besoin d'énumérer tous les détails du plan de 

rémunération, la structure de direction, système de distribution, etc. Juste la liste des "boutons chauds » 

qui va vraiment attirer quelqu'un dans cette occasion d'affaires (c.-à-excellents produits qui fonctionnent, 

un potentiel de revenu important, les systèmes de soutien, une excellente intégrité du chef d'entreprise, 

etc.). 

 

Top 5 des Avantages de l’Opportunité d’Affaire 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Créer votre histoire Business Opportunity 

 

Maintenant, il est temps d'écrire un "Pitch d’Ascenseur » de 60 secondes pour votre opportunité 

d'affaires. Utilisez les points clés que vous avez énumérées ci-dessus. Comme l'histoire de votre produit, 

faire de cette histoire personnelle. Dites aux gens pourquoi vous êtes emballé par l’entreprise et 

comment elle va vous aider à atteindre vos objectifs personnels importants. Pratiquez votre histoire 

encore et encore jusqu'à ce que vous soyez à l'aise pour la partager. 

 

Mon Histoire d’Opportunité d’Affaire 
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Leçon 6 
 

Trouver des Clients et 
Partenaires 
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Bien démarrer 

Le marketing de réseau est un jeu de chiffres ! Plus vous parlez avec les gens, plus vous avez des chances de 

bâtir une entreprise prospère. Si vous parlez avec seulement quelques personnes chaque jour, vous 

trouverez quelques clients et partenaires. Si vous parlez avec beaucoup de personnes chaque jour, vous 

trouverez avec beaucoup de clients et partenaires. Trois stratégies éprouvées pour établir des contacts sont 

les suivants : 

(1) Construire une liste chaude,  

(2) Localiser les contacts à haut potentiel, et  

(3) Parler à tout le monde que vous rencontrez tous les jours. 

Construire votre liste chaude 

Votre liste chaude se compose de personnes que vous connaissez qui sont prêts à prendre rendez-vous avec 

vous. Cette liste comprend généralement des membres de la famille, parents, amis, voisins, camarades de 

classe, les membres du club, les enseignants, les étudiants, les fournisseurs de services, des associés 

d'affaires, et ainsi de suite. La plupart d'entre nous connaissent plusieurs milliers de personnes par le temps 

que nous sommes des adultes. La clé est de lister 100 personnes avec qui vous souhaitez faire des affaires. 

Beaucoup de nouveaux distributeurs sont réticents à communiquer avec des gens qu'ils connaissent. Ils 

pensent que cela pourrait endommager leurs relations. La vérité est que, c’est une erreur de préjuger de 

l'intérêt des gens. La plupart des gens veulent un revenu supplémentaire et une plus grande liberté, et vous 

ne savez jamais qui pourrait valoriser vos produits et l’occasion d'affaires. 

Les personnes de votre liste chaudes vous donneront une des quatre réponses : 

(1) Je ne suis pas intéressé.  

(2) Laissez-moi y réfléchir.  

(3) Je voudrais essayer vos produits.  

(4) J’aimerais devenir un distributeur.  

S’ils vous donnent un "non", les remercier de leur temps et de passer - pas de mal. Si on vous donne tous 

les autres réponses, vous êtes plus près de la réussite. Quelle que soit la réponse que vous obtenez, 

demandez à chaque personne avec qui vous parlez de recommander des personnes qu'ils connaissent et qui 

pourraient être intéressés. Comme l'illustre le schéma ci-dessous, chaque contact chaud peut conduire à 

cinq ou six clients ou partenaires potentiels. 
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Maintenant, il est temps de créer votre liste chaude. Pensez à tous ceux que vous connaissez qui pourraient 

être intéressés ou connaître d’autres qui pourraient être intéressés. Ne quittez pas jusqu'à ce que vous ayez 

eu 100 noms sur votre liste. Travailler à travers cette liste aussi rapidement que possible pendant vos 

premiers mois dans l'entreprise. 

Localisation élevés contacts potentiels 

C’est une erreur de préjuger de l’intérêt des gens. Il peut y avoir des groupes de personnes qui sont 

particulièrement attirés par vos produits et votre occasion d'affaire. Par exemple, si vous êtes dans 

l'industrie de la santé, vous pouvez trouver des gens intéressées dans les gymnases, les spas, salons de 

beauté, événements sportifs, etc. Si vous êtes dans l'industrie automobile, vous pouvez trouver des clients 

potentiels au salon de l’automobile, les concessionnaires, les pièces automobiles magasins, ateliers de 

réparation et les entreprises de transport. Votre taux de réussite s’améliorera lorsque vous approchez les 

gens qui sont prédisposés à vos produits et votre occasion d'affaire. 

Alors posez-vous ces questions : Quels groupes de personnes pourraient être particulièrement intéressé par 

mes produits ? Où peut-on trouver ces gens ? Comment puis-je atteindre ces personnes ? L'exercice ci-

dessous vous aidera à créer un plan pour trouver et contacter ces personnes à fort potentiels. Engagez-vous 

à prendre contact avec l'un ou plusieurs de ces groupes chaque semaine. 

 Lieu pour trouver des personnes à 

fort potentiel 

Stratégies pour approcher les 

gens 

1   

2   

3   

4   
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Parlez à chaque personne que vous rencontrez tous les jours 

Nous rencontrons des gens tous les jours dans une variété d'endroits : à l'épicerie, au travail, à l'école, 

la station d'essence, lors de manifestations sportives, à des activités sociales de l'église, lors de 

rassemblements communautaires, etc. Comme indiqué ci-dessus, vous ne savez jamais qui pourrait être 

intéressé par vos produits ou opportunité d'affaires. Les Marketeurs qui réussissent deviennent de 

grands causeurs, et parlent à tous ceux qu'ils rencontrent chaque jour. Certaines personnes vont 

s’intéresser à votre entreprise au cours de votre première conversation. D'autres deviendront des amis 

et des connaissances que vous pouvez déplacer à votre liste chaude et les approcher plus tard. Rappelez-

vous, le marketing de réseau est un jeu de chiffres. Plus vous parlez aux les gens, plus votre entreprise 

va grandira. 

 

Contacts Journalier 

Il est facile de se laisser prendre dans les activités quotidiennes qui ne construisent pas votre entreprise 

(travail sur votre site Web, dresser des listes, lecture de la documentation de l'entreprise, vous faites 

l'inventaire, l'achat de fournitures, etc.). Mais votre entreprise ne pousse que lorsque vous trouvez de 

nouveaux clients et / ou recruter de nouveaux distributeurs. Chaque jour, vous avez besoin de faire de 

nouveaux contacts et de prendre rendez-vous. 

Les Marketing qui réussissent contactent généralement 10 personnes ou plus par jour et font au moins 

cinq présentations chaque semaine. La plupart créent un processus pour s’assurer que ces contacts 

auront lieu. Certains portent ont toujours un paquet de cartes de visite et continuent les contacts jusqu'à 

ce que toutes les cartes aient disparu. D’autres ont toujours leur Smartphone ou leur tablette pour 

enregistrer les noms des gens qu'ils rencontrent. Certains créent des compétitions avec leur "Upline", 

"Download" ou collègues de l'industrie. La chose importante est de développer un processus qui vous 

aide à atteindre votre objectif de contact quotidien. Alors décidez combien de personnes vous devrez 

contacter chaque jour, et concevez un système pour atteindre votre objectif. Décrivez votre système 

dans l'espace ci-dessous. 
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Mes contacts journaliers 

Nombre de personnes à contacter chaque jour : 

Ma méthode pour arriver à cet objectif : 

 

 

Les Questions dont je dois préparer les réponses : 

 

 

 

 

 

Parler à chaque personne que vous rencontrez tous les jours 

Faire des présentations 

Faire des présentations efficaces est essentiel à la réussite de l'industrie de la vente directe. Vous allez 

faire des présentations, encore et encore à un grand nombre de personnes. Si vous êtes un bon à 

contacter, mais un mauvais présentateur, vous entreprise aura du mal. Voici les clés pour faire des 

présentations efficaces. 

Gardez-les choses courtes et simple 

Les meilleures présentations sont de 30 à 40 minutes et comprennent les trois sections suivantes : 

10 minutes 10 to 20 minutes 10 minutes 

•  Créer le contact •  Présenter votre produit •  Répondre aux question 

•  Poser des questions pour 
connaitre les besoins 

•  Présenter votre opportunité 
d’affaire 

•  Répondre aux 
préoccupations 

 
Rappelez-vous, les gens que vous rencontrez feront la même chose que vous si elles choisissent de 

s’impliquer. Si votre présentation est longue et compliqué, ils seront moins susceptibles de vouloir faire 

l même chose avec d'autres personnes. Si votre présentation est courte et simple, ils se sentiront 

capable de le faire aussi. La clé ici est de créer une présentation qui est duplicable facilement. 
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Gardez votre Engagement de temps 

Dites aux gens combien de temps durera votre présentation, puis collez à votre engagement de temps. 

Si vous êtes long, les gens vont consulter leur montre dès que vous dépassez le temps prévu. Même se 

ils sont intéressés et continuent à poser des questions, essayez de ne pas rester au-delà de votre 

engagement. Il est de loin préférable de revenir que d’abuser de leur hospitalité. Si vous restez 90 

minutes, ils ne vous inviteront à revenir que quand ils auront trouvé 90 minutes dans leur planning. 

Maintenir Passion et énergie 

Vous ne pouvez pas allumer d'autres personnes si vous n'êtes pas sur vous-même le feu. Restez positif 

et optimiste lors de toutes vos présentations. Votre enthousiasme déteindra sur tous ceux que vous 

rencontrez, et augmentera les chances de communiquer cet intérêt pour vos produits et occasion 

d'affaires. 

Utiliser les ressources Société 

Votre entreprise aura un certain nombre de ressources pour vous aider à faire des présentations : sites 

Web, vidéos, témoignages, des échantillons de produits, de la documentation à laisser, etc. Utilisez tous 

les outils à votre disposition. Parfois, il est préférable de laisser les experts parler, ce qui facilite la tache 

pour faire des présentations solides. En outre, la technologie peut vous aider à atteindre beaucoup plus 

de personnes que vous pouvez voir en personne. Dans l'exercice ci-dessous, décrivez ce qui est pour 

vous une présentation forte qui utilise la ressource disponible. 

Ma présentation type 

Je poserais des Questions pour mieux connaitre la personne : 

 

 

Mon plan de presentation: 
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Les Questions dont je dois préparer les réponses : 

 

 
Suivi et conclusion (closing) 

La plupart des gens ont besoin de plusieurs contacts avant d'acheter de nouveaux produits ou rentrer 

dans une occasion d'affaires. En vente directe, la fortune est dans le suivi. Suivre strictement chaque 

client potentiel et partenaire que vous rencontrez. Sauf si vous obtenez une directe et simple "Non," 

dites aux gens que vous les rappellerez dans deux ou trois jours, puis suivez quand vous l’avez dit. Si 

vous ne le faites pas, les gens sentiront que vous ne vous souciez pas d'eux ou sentiront qu'ils ne sont 

faits pour vos produits ou opportunité. 

Veillez à mettre dans les mains de vos prospects vos produits afin qu'ils puissent tester, sentir, goûter, 

etc. De bons produits se vendent. Au cours de votre suivi, demandez aux gens comment ils aimé votre 

produit. Quand ils montreront leur intérêt, demander leur de s’engager à devenir distributeur. 

Vous aurez besoin d'un système de suivi qui vous rappelle quand vous devez rappeler vos prospects. 

Utilisez votre Prospect Manager OMSYS e votre backoffice, il vous préviendra chaque jour des appels à 

effectuer et gardera en mémoire l’historique et les détails de chaque contact. Mais assurez-vous de le 

faire ! Dans l'espace ci-dessous, indiquez le processus que vous allez utiliser pour le suivi avec les clients 

potentiels et partenaires d'affaires. 

Mon Process pour suivre mes prospects 
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Leçon 7 
 

Bâtissez Votre Equipe de 
Supporteurs 
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Trouver vos mentors 

Le soutien et les encouragements au début du lancement de votre nouvelle entreprise est vitale. Les 

Bâtisseurs d'affaires qui réussissent trouvent un ou deux mentors pour fournir ce soutien. Ces mentors 

peuvent être des membres de la famille, d'amis, jusqu'à leur upline, les partenaires, les enseignants ou 

des voisins. Les mentors forts peuvent influencer nos aspirations, la motivation, les valeurs, les activités 

et l'éthique de travail. Parfois, ces mentors sont le seul rayon de lumière dans une mer de défaitistes. La 

plupart des vendeurs directs qui ont réussis disent que les mentors ont été essentiels à leur succès. 

Les mentors les plus utiles ont certaines qualifications. Premièrement, ils doivent vous connaître assez 

bien. De toute évidence, les mentors qui comprennent vos forces et faiblesses sont dans la meilleure 

position pour aider. Vous pouvez être poussé d'une manière qui n’est sont pas approprié pour vous si vos 

mentors ne vous comprennent pas. En outre, vous ne voulez pas rater des occasions parce que vos 

mentors n’ont pas vu vos compétences et aptitudes. 

Deuxièmement, vos mentors doivent être enthousiastes au sujet de votre occasion d'affaires. Ils devraient 

être excité au sujet de vos produits, votre entreprise partenaire, et votre capacité à construire l'entreprise. 

Idéalement, vous devriez vous sentir que vos mentors ont le même degré de passion pour votre 

opportunité que vous. Cet enthousiasme est important quand les temps sont durs. Si vous avez du mal à 

faire croître votre entreprise, vous devez avoir des mentors pour vous encourager. 

Troisièmement, les meilleurs mentors ont une compréhension de base des principes commerciaux. Ils 

n’ont pas besoin des connaissances approfondies de votre industrie en particulier pour vous aider. Le plus 

important est qu’ils aient une connaissance de base sur la planification, l'établissement d'objectifs, la 

prospection, la vente, le suivi, le service client et la comptabilité. Les meilleurs mentors d'affaires sont 

souvent des gens qui ont construit eux même une organisation commerciale. 

Quatrièmement, vos mentors devraient avoir autant de contacts que possible : les clients potentiels, 

partenaires potentiels, leaders de l'industrie, des personnes ayant des intérêts similaires, et ainsi de suite. 

Les affaires sont basées sur les relations, donc plus vos mentors peuvent vous connecter avec des gens 

qui peuvent vous aider à développer votre entreprise, mieux vous serez. 

Pensez à des gens qui pourraient être disposés à servir votre mentor primaire ou mentors. Ce sont des 

personnes que vous pouvez appeler quand vous avez besoin d'idées, commentaires et encouragements. 

L'exercice ci-dessous vous demandera d'identifier des mentors potentiels, puis d'indiquer comment ils 

répondent aux quatre critères énoncés ci-dessous. Après avoir dressé votre liste, communiquez avec ces 

personnes pour voir ceux qui sont les plus enthousiastes au sujet de votre occasion, et également prêts à 

soutenir la croissance de votre entreprise. 
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Mentor 
Potentiel 

A quel point cette 
personne me 

connait ? 

A quel point sera-t-
elle enthousiaste à 

propos de mon 
opportunité ? 

Décrivez cette 
personne en 

termes de 
savoir, 

expérience, 
expertise. 

Quels contacts 
cette personne 

me donner pour 
faire grandir 

mon business ? 

     

 know me?    

     

     

 
Trouver vos conseillers d'affaires 

En plus de mentors, les bâtisseurs d'affaires prospères trouver des conseillers ayant des compétences et des 

connaissances spécifiques pour les aider à lancer et faire croître leur entreprise. Ces conseillers ne sont pas 

aussi facilement disponibles que vos mentors, mais ils peuvent aider avec des questions très spécifiques : 

trouver des clients qui sont prédisposés à acheter vos produits, d'entrer dans certaines organisations, 

apporter des compétences de présentation, les partenaires de formation, plans de rémunération, les 

pratiques comptables, etc. Ces conseillers constituent la « Confiance Mentale » de votre entreprise. Au plus 

vous êtes actif dans la construction de votre "Confiance Mentale », plus grande seront vos chances de succès. 

Un des bâtisseurs d'affaires prospères que nous avons interrogés à décrit son expérience avec les conseillers 

comme suit : 

« Je fais beaucoup de réseaux afin d'obtenir des conseils de mentors et d'autres entrepreneurs. Je pense que 

c’est une clé si vous voulez avoir du succès. Je vais appeler ou envoyer un e-mail n’importe qui, et beaucoup 

de gens sont prêts à parler et partager leurs expériences. C’est un peu de la nature humaine de vouloir 

éduquer d'autres personnes. Vous devez être ouvert à contacter des gens à l'improviste et ne pas avoir peur 

de cela » 

Alors, comment pouvez-vous identifier conseillers avec l'expérience, les compétences et les capacités dont 

vous avez besoin ? Le meilleur endroit pour commencer est avec vos mentors primaires. Discutez de 

l'information et l'expertise dont vous avez besoin et de voir s’ils connaissent des gens qui pourraient aider. 

Demandez s’ils prendront contact avec ces personnes pour vous - ou tout au moins vous permettent 

d'utiliser leur nom. Rencontrez ces contacts, expliquez votre opportunité et les besoins, et demandez si vous 

pouvez les appeler de temps en temps pour des informations et des commentaires sur vos idées. Demandez 

également s’ils vous référer à d'autres conseillers potentiels qui pourraient aider. Si vous avez deux mentors 

primaires et qu’ils vous donnent chacun deux contacts, et ces gens vous donnent des contacts 

supplémentaires, vous pouvez avoir 10 conseillers potentiels. 

Ce processus est décrit dans le diagramme ci-dessous 
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L'exercice qui suit vous aidera à identifier vos conseillers potentiels. Tout d'abord, une liste des différentes 
compétences, des aptitudes et l'expérience qui sera utile pour vous. Ceux-ci devraient posséder des zones 
d'expertise qui sont nécessaires à la réussite, mais que vous ne possèdent pas vous-même. Ensuite, avec la 

participation de vos mentors, notez les noms des personnes qui peuvent avoir des compétences dans chacun 
de ces domaines. Enfin, contacter ces personnes et obtenir leur appui. 

 

Zone d’expertises nécessaires Personnes qui pourraient avoir cette 
Expertise 

  

  

  

  

  

Créez un groupe de travail 

En plus de mentors et de conseillers, les vendeurs directs qui réussissent créent un "groupe de travail." Ce 

groupe peut être constitué de personnes de votre upline, les gens dans votre downline, les marketeur 

d'autres sociétés, vos mentors, etc. L'objectif est d'organiser un groupe de cinq ou six personnes engagées 

pour échanger chaque semaine pour discuter de l'opportunité d’affaire de chacun, revoir les objectifs, et de 

faire le point sur les résultats. La chose importante est de se tenir mutuellement responsables des résultats 

clés que vous engagez à produire chaque semaine. Si vous avez des super mentors et des conseillers, mais 

personne ne tient ses engagements régulièrement, votre entreprise aura du mal à survivre. Il faut donc 

utiliser l'exercice ci-dessous pour créer votre groupe et commencer. Ce groupe sera une énorme clé dans 

votre réussite. 

 

Membres du groupe 
 

Pourquoi cette personne sera un 
membre fort 
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Utilisez les Ressources de la Société 

PHOENIX investit beaucoup de temps et d'argent la création de ressources pour vous aider à réussir : ateliers, 

conférences, appels hebdomadaires, sites Web, des cours de formation, des livres, des brochures, des documents 

marketing, etc. Les marketeurs qui réussissent profitent de toutes les ressources disponibles. Alors, appelez les 

membres de votre upline, votre représentant de service client, et les dirigeants de votre entreprise pour savoir tout 

ce que vous pouvez sur les outils qu'ils offrent. La liste de ces ressources ci-dessous et engagez-vous à les utiliser 

dans la construction de votre entreprise. Ces outils peuvent être une clé importante pour votre réussite. Ce serait 

stupide de ne pas les utiliser. 

Ressources de la Société que je vais utiliser 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 
En résumé, les marketeurs qui réussissent à construire un solide système de soutien dès le début pour 

s’assurer que leur première nouvelle entreprise survive et se développe. Ne prenez pas ce facteur de 

succès déterminant à la légère. Vos mentors assureront l’encouragement et le soutien; vos conseillers 

apporteront une contribution sur les questions critiques de votre entreprise; votre groupe de travail vous 

rendra compte des résultats clés ; et votre partenaire d'entreprise fournira des outils spécifiques pour 

vous éduquer et développer vos compétences. Ensemble, ces ressources augmenteront 

considérablement vos chances de succès. 
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Leçon 8 
 

Servez vos Clients et Partenaires 
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Donner un service sans faille 

Presque tous les clients ont des idées préconçues sur la façon dont ils doivent être traités. Si leurs 

attentes ne sont pas satisfaites, ils deviennent insatisfaits - ils se plaignent à leurs amis, et font ne croix 

sur vous. Si leurs attentes sont satisfaites, ils sont fondamentalement convaincus et satisfaits. Le 

problème est que les clients satisfaits ne sont pas toujours des clients fidèles - ils utilisent souvent des 

produits similaires offerts par les concurrents ainsi. En d'autres termes, être satisfait est la même chose 

qu'être neutre. 

Alors, que faut-il pour produire des clients exaltés et une fidélité à long terme ? Cela exige le 

dépassement des attentes des clients et en leur donnant plus que ce qu'ils devraient recevoir - et un 

service le plus haut possible. Lorsque les clients reçoivent un service au-delà de leur imagination, ils le 

disent à leurs amis, deviennent des défenseurs de la société, et même se sentent coupable s’ils utilisent 

des produits des concurrents. 

L'astuce consiste à trouver des façons de dépassement des attentes de vos clients les plus capricieux. Si 

vous gagnez ce type de groupe, vous obtiendrez automatiquement tout le monde. Les constructeurs 

d'affaires les plus productifs comprennent bien ce concept. Maintes et maintes fois, nous avons vu qu’ils 

offrent beaucoup d'attention personnelle, une livraison rapide des produits, une interaction continue, 

des réponses rapides aux questions, services supplémentaires gratuitement, et même les garanties de 

remboursement. Ce type de service phénoménal distingue une entreprise de la concurrence 

Chaque entreprise de vente directe à besoin d'une solide base de clients et d’un service phénoménal : 

c’est la clé de votre succès. Un service sans faille n’est pas seulement essentiel à l'obtention des 

fondations de votre nouvelle entreprise, il est absolument impératif pour la croissance et la stabilisation 

de votre entreprise. En d'autres termes, les constructeurs d'affaires doivent d'abord découvrir des 

façons de donner aux clients plus que ce qu'ils attendent, puis créer des processus ou des systèmes de 

perpétuer ce service sur une base continue. 

Alors vous avez besoin de créer différentes stratégies pour offrir un service phénoménal qui dépasse de 

loin la concurrence, et dépasse de loin ce que les gens attendent de votre entreprise. C’est un processus 

continu dont vous avez besoin pour travailler. L'exercice ci-dessous vous aidera à réfléchir à certaines 

idées initiales que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise. Soyez aussi créatifs que possible 

; il y a beaucoup de choses amusantes et uniques que vous pouvez faire pour donner à vos clients et 

partenaires plus que ce qu'ils attendent. 
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Mes stratégies pour offrir un service Client Phénoménal 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
Le maintien des services Phénoménal 

En plus d'offrir un service sans faille dès le début, les constructeurs d'affaires prospères établissent des 

processus ou systèmes pour maintenir un service fabuleux pour que leur activité se développe. Cela 

garantit que les clients et les partenaires reçoivent le même service au fil du temps. Il est difficile à 

réaliser que votre organisation s’agrandit et vous ne pouvez pas être partout à la fois. Cependant, il ya 

beaucoup de choses que vous pouvez faire pour maintenir un contact régulier et la touche personnelle 

: les systèmes de messagerie, les appels de groupe, des réunions régulières de formation, des visites de 

terrain, l'activité des groupes de travail, les horaires de suivre d’expéditions, des déjeuners réguliers, 

etc. 

La création et la mise en œuvre de systèmes pour fournir un service phénoménal au fil du temps est 

essentiel à votre succès à long terme. Commencez à travailler sur ces systèmes au cours des premières 

étapes de votre entreprise. L'exercice ci-dessous va vous aide à démarrer. Inscrivez vos idées pour 

maintenir le service phénoménal avec chaque client et partenaire vous recrutez. 

 

Mes Systèmes pour maintenir un Service Phénoménal 

1. 

2. 

3. 

4. 

Redonner à Votre Communauté 
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La plupart des bâtisseurs d'affaires fructueuses que nous avons interrogés sont des passionnés de la 
ligne double front : que leur entreprise gagne et que leur entreprise contribue à la grande communauté. 
Ces propriétaires d'entreprises contribuent à l'école, l'accompagnement des étudiants, l'entraîner des 
équipes sportives, en soutenant des programmes contre la faim, en organisant des collectes de fonds, 
l’entretient des maisons de retraites, aider les personnes dans le besoin, aider les familles ayant des 
enfants atteints de maladies chroniques, l'appui aux organisations de cancer, etc. Soutenir des causes 
louables pas liens que le constructeur d'affaires à la communauté plus large, il produit trois résultats 
supplémentaires : (1) il bénit le bénéficiaire, (2) il transforme le donateur, et (3), il renouvelle la 
communauté. 
 
Les avantages pour le bénéficiaire sont évidents : les pauvres faims sont nourries, le sans-abri à un abris, 
les enfants à apprendre à lire, les malades reçoivent un traitement, les gens deviennent autonomes, la 
qualité de vie s’améliore, etc.  Les propriétaires d'entreprises généreuses peuvent bénir de manière 
significative la vie dès les gens dans leur communauté. 
Tout aussi profond est l'impact sur le donateur. Autrement dit, se soucier des autres, au point de 
prendre des mesures améliorent considérablement la qualité de sa vie. Dans son livre fascinant, The 
Halo Effect, John Raynolds documente les effets secondaires imprévus du bénévolat. Les gens qui 
servent régulièrement d'autres font de nouveaux amis, développent de nouvelles compétences, 
renforcent leurs capacités de leadership, accroissent leurs contacts professionnels, font mieux dans leur 
carrière, et profitent d’une meilleure santé physique et émotionnelle. Quel Bâtisseur de Business ne 
voudrait pas ces avantages ? 
 
Le troisième résultat de servir les autres est l'impact sur la communauté elle-même. De toute évidence, 
nous avons de nombreux défis dans nos villes. La plupart d'entre nous réalisent que le gouvernement 
ne peut pas résoudre tous ces problèmes. En fin de compte, les solutions reposent sur chacun de nous. 
Et les gens qui construisent des entreprises prospères sont dans une excellente position pour aider. 
Alors que vous pourriez penser que vous avez peu à contribuer quand votre entreprise est nouvelle, il 
est important de créer un précédent de redonner dès le premier jour. Vous pouvez toujours donner de 
votre temps et de l'expertise, même si vous ne pouvez pas donner de l'argent. Attendre que vous soyez 
riche ou retraité sera trop tard - vous n’aurez pas profité des avantages de donner maintenant. 
 
En somme, redistribuer à la communauté est la bonne chose à faire ! Donc, prévoyez dans votre plan 
d'affaires dès le début. L'exercice ci-dessous vous aidera à développer une stratégie de dons. Tout 
d'abord, identifier plusieurs organismes de votre région qui peuvent avoir besoin de soutien. Ils sont 
faciles à trouver – effectuez juste une recherche Google sur les organismes de bienfaisance sans but 
lucratif et dans votre ville. Ensuite, expliquer pourquoi chaque organisation peut être une bonne 
adéquation avec vos intérêts personnels et objectifs d'affaires. Enfin, la liste des ressources que 
auxquelles vous pouvez contribuer : le temps, l'expertise, les contacts, l'argent, etc. 
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Organisation Pourquoi ça me correspond 

? 

A quoi puis-je 

contribuer ? 
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Leçon 9 
 

Gérez vos 
Emotions 
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Gérer le Rejet 

Le rejet fait partie de la vie. Il y aura toujours des obstacles aux objectifs que vous souhaitez atteindre. 

L’incapacité à gérer le rejet est le frein numéro un dans l'industrie de la vente directe. On vous dira « Non », 

encore et encore. Vous en recevrez beaucoup plus que de "Oui". Vous n’avez même pas commencé qu’on 

vous a déjà dit "Non". Si vous ne parlez pas avec les gens, vous n’obtiendrez jamais un "Oui." Donc sortir et 

obtenir autant de « Non » que vous pouvez augmentera vos chances d'obtenir des "Oui". Au plus vous 

travaillerez dans votre entreprise, au plus vous obtiendrez de meilleurs contacts et susciterez l'intérêt dans 

votre opportunité. 

Il est important de se rappeler que lorsque les gens vous disent « Non », ils ne vous rejettent pas 

personnellement. Ils rejettent vos produits et / ou votre occasion d'affaires. Ce n’est pas personnel. L'occasion 

peut ne pas être bonne ou le temps peut ne pas être juste. Parfois, il faut trois ou quatre discussions avant 

que les gens ne « tiltent ». En outre, les choses peuvent changer dans leur vie qui rendra l'occasion plus 

attrayante : ils peuvent perdre leur emploi, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir un bébé, ils peuvent avoir 

un enfant qui à commencer l'université, etc. 

Ne jamais mettre la pression à vos prospects. Faire savoir aux prospects que leur manque d'intérêt n’affectera 

pas votre relation de toute façon. Continuez à maintenir votre amitié et laissez les gens regarder votre succès 

à distance. Si et quand le timing est bon, vous aurez un excellent nouveau partenaire. La dernière chose que 

vous voulez faire est de convaincre les gens de quelque chose qu'ils ne veulent pas vraiment faire. Cela n’aide 

pas votre entreprise quand les gens échouent en raison d'un manque d'enthousiasme ou d'intérêt réel. 

Dans l'exercice ci-dessous, écrivez quelques attitudes malsaines dues au rejet. Ensuite, écrivez une version 

plus positive et saine de chaque déclaration que vous écrivez. 

Mauvaise attitude suite un rejet Bonne attitude suite au rejet 

  

  

  

  

  

  

Surmonter la Peur 
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La peur est normale. Nous la ressentons tous. C’est le résultat d’histoires négatives que nous nous racontons 

à propos de ce qui pourrait arriver : Ils ne vont pas m’aimer. Je ne peux pas faire cela. Je vais échouer. En 

d'autres termes, la peur est un faux témoignage de la réalité : 

• P = Peur 

• E = Empêche 

• U = Une 

• R = Réalité 

 

Comme la peur est une construction mentale nous créons, nous pouvons également décider de ne pas la créer. 

La meilleure façon de le faire est de l'accepter comme une partie normale de la vie, et puis sortir et faire face 

aux choses que nous craignons. Quand vous commencerez à avoir des succès, la peur va diminuer et 

finalement disparaître. 

Une source importante de la peur dans la vente directe vient du fait de se soucier de ce que les autres pensent 

de vous. Vous pouvez changer cela en étant plus préoccupés par ce que vous pensez d'autres personnes que 

ce qu'ils pensent de vous. Accepter les autres pour ce qu'ils sont ; montrez de la gentillesse, de la compassion 

et le souci de leur succès ; laissez de côté leurs attitudes et opinions. Les différences individuelles sont ce qui 

rend la vie intéressante. 

Dans l'exercice suivant, listez les attitudes qui permettront d'accroître la peur que vous risquez de rencontrer 

lors de la construction de votre entreprise. Ensuite, la liste des attitudes positives qui aideront à réduire votre 

peur. 

Attitudes qui augmentent la Peur Attitudes qui diminue la Peur 
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Création de scripts positifs 

Nous nous sentons de la façon dont nous pensons. Nos pensées produisent nos émotions. Si nous entretenons 

constamment ruminations négatives sur nous-mêmes, nous nous sentirons découragé et déprimé. Si nous 

détenons des images positives sur nous-mêmes, nous nous sentirons heureux et optimiste. C’est une question 

du verre à moitié plein ou à moitié vide. Ceux qui voient le verre à moitié vide ressentiront constamment une 

montée des émotions négatives. Ceux qui voient le verre à moitié plein, profiteront du monde positif qu'ils 

créent. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler nos circonstances, nous pouvons toujours contrôler 

la façon dont nous pensons et réagissons à nos circonstances. Nos pensées sont la plus grande frontière de 

notre liberté. 

Pour réussir dans la vente directe, vous devez connaître en permanence des pensées positives sur vous-même 

et votre potentiel pour construire une activité attrayante. Commencez chaque journée en regardant dans le 

miroir et dire : D'autres personnes ont fait cela pour que je puisse le faire aussi. Je vais faire des erreurs, mais 

je vais apprendre d'eux. Je vais continuer à m’améliorer et continuer à travailler. Je ne vais pas abandonner 

jusqu'à ce que je réussisse. Toutes ces pensées sont vraies, donc gardez les avec vous tout au long de chaque 

journée. 

Modifier vos pensées ne se fait pas en une seule fois ; les sentiments négatifs à propos de soi sont souvent 

profonds et durables. Alors soyez patient avec vous-même. Lisez de bons livres, allez à des séminaires de 

développement personnel, et continuez à travailler sur vos pensées. Vous entourez de gens positifs vous 

aidera également à progresser. 

Leur énergie optimiste va déteindre sur vous. 

Dans l'exercice ci-dessous, dressez la liste des scripts négatifs communs que vous connaissez sur vous-même. 

Ceux-ci sont vos pensées pessimistes que vous répétez tous les jours. Puis la liste de nouveaux et plus positifs 

au sujet de vous-même. Examinez-les tous les jours et votre vie et les affaires vont s’améliorer. 

Scripts négatifs sur moi même Scripts Positifs sur moi même 
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Gérer le découragement 

Le découragement vient des attentes irréalistes. Si vous savez qu'il faudra du temps et beaucoup de travail 

pour réussir, vous serez moins susceptible d'être découragé quand il faudra réellement prendre du temps et 

effectuer un travail acharné. Si vous attendez à ce que soit facile et rapide, vous serez très vite découragé et 

probablement vous abandonnerez avant que vous ayez atteint le succès. 

Les gens qui réussissent dans la vente directe continuent à travailler dans les moments difficiles. Ils savent qu'il 

y aura des bons jours et des mauvais jours, et se sont engagés à continuer. Ne décidez pas chaque jour si vous 

allez rester dans l’affaire ou non. Décidez à l'avance comment vous allez réagir aux moments difficiles et 

engagez-vous à LONG TERME. 

Créez des stratégies de gestion du découragement qui viendront inévitablement. Fiez-vous à vos mentors, 

conseillers, upline, et votre équipe. En outre, vous pourriez aller courir, lire un livre, faire un tour de vélo, aller 

à la gym ou faire autre chose qui fonctionne pour vous. Ne retenez pas votre découragement ! Faites quelque 

chose pour travailler à travers elle. Dressez la liste des stratégies que vous mettre en œuvre dans l'espace ci-

dessous. 

 

Mes Stratégies pour gérer le Découragement 
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Leçon 10 
 

Gardez la Passion et la 
Persévérance 
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Le Pouvoir de la Passion 

Les bâtisseurs d'affaires prospères ont une énorme passion pour leur opportunité d'affaires. La passion 

est une quête joyeuse et enthousiaste d'un résultat souhaité. Il est synonyme de zèle, excès, dynamisme, 

pêche ! etc. Nous voyons cette passion irrésistible dans chaque bâtisseur d'entreprise qui a réussie. L'un 

d'eux a décrit le pouvoir de la passion de cette façon : 

On le voit dans leurs actions ; vous l'entendez dans leur voix. Et la même chose qui les anime devient une 

partie de leur capacité à se convaincant. Vous êtes attirés par elle comme un papillon à une flamme. Et 

cet enthousiasme devient le moteur principal qui propulse le véhicule. Ils grandissent comme une série 

de cercles concentriques qu’une goutte fait en tombant dans une eau calme. 

Donc, la passion est le carburant qui enflamme votre occasion d'affaires. Elle commence profonde à 

l'intérieur et rayonne vers l'extérieur. Elle incite les clients à essayer vos produits ; elle attire des membres 

à votre équipe. La passion est l'énergie ! La passion est contagieuse ! La passion est le pouvoir ! Il n’est 

pas possible de démarrer et faire croître une nouvelle entreprise sans bonne dose de passion. Dans son 

livre, MOJO, Marshall Goldsmith compare le tempérament de ceux qui ont cette passion incroyable avec 

ceux qui ne l’ont pas : 

MOJO     NOJO 
Prend des responsabilités  Joue les victimes  
Avance     Fait du sur place   
Fait toujours plus    Satisfait du strict minimum 
Aime bien faire     Se sent obligés de le faire 
Apprécient les opportunités  Tolère les exigences 
Donne le meilleur de lui-même  supporte 
Inspirant en sa présence  tension en sa présence 
Reconnaissant     Redevable 
Curieux     Désintéressé 
Attentionné     Indifférent 
Joie de vivre     comme Zombie 
A l’écoute     Endormis 

 
 

L'importance de la persistance 

Une deuxième qualité importante démontrée par les AS de la vente directe est une persistance durable 

qui ne maintiendra la flamme. Les bâtisseurs qui gagnent trouvent les moyens de déplacer les montagnes, 

se débrouillent à travers vallées, passent sous obstacles et contournent les barrages routiers - tout 

simplement ils ne prennent pas « non » pour une réponse. Plutôt que de renflouer lorsque la pente est 

glissante, ils font tout ce qu'il faut pour effectuer leur travail. Cela implique la mise en contact constant, 

le suivi, les heures de travail supplémentaires, changer de direction si nécessaire, l'apprentissage de 

nouvelles approches, etc. "Vous devez être comme un barracuda et mordre dans quelque chose et ne pas 

se laisser aller. " 
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Passion et persévérance sont toutes deux essentielles à la réussite dans l'industrie de la vente directe. Si 

vous avez une passion formidable pour votre opportunité, mais peu de persévérance, votre entreprise va 

fléchir. Votre nouvelle entreprise devra également lutter si vous avez trop de persévérance et que vous 

êtes à court de passion. Une combinaison de ces deux qualités - la persistance passionné - est l'ingrédient 

le plus important pour votre réussite : c’est le pouvoir de réaliser l'occasion d'affaires. C’est ce qui rend 

tout cela possible. Sans la persistance passionnée de nouvelles entreprises ont peu de chance de survivre. 

 

Maintenir la Persistance Passionnée 

Alors que la persistance passionnée est essentielle à votre succès, il n’est pas réaliste de penser qu'elle 

restera constante et durera éternellement. La vie est pleine de hauts et des bas et votre aventure 

entrepreneuriale ne sera pas différente. Bâtir une entreprise prospère est une série de points hauts et 

des bas ; et parfois les points bas s’attardent pendant un certain temps. La chose importante est d'avoir 

des attentes réalistes et accepter les moments difficiles comme une partie normale du processus. 

Redécouvrir constamment votre persévérance passionnée est important pour votre réussite à long terme. 

Un des constructeurs d'affaires réussies que nous avons interrogés décrit comment il a perdu sa passion 

et a ensuite constaté à nouveau : 

J’ai réalisé que j’avais perdu la passion pour l'entreprise. Au début, c’était vraiment la passion et 

l'excitation qui me maintenaient. Donc j’ai fait le point sur moi et dit, les gens pensent parfois que le désir 

de faire de l'argent leur donnera la passion, mais c’est vraiment le contraire "Vous avez la passion pour 

quelque chose et l'argent viendra ». 

Vous pouvez faire un certain nombre de choses pour gagner, redécouvrir, et maintenir la persistance 

passionnée dans votre nouvelle entreprise. Les exercices qui suivent sont conçus pour vous aider à en 

apprendre davantage sur ces facteurs énergisants, et créer des plans pour les mettre en œuvre dans votre 

vie. Travailler sur ces questions et revoyez vos réponses régulièrement pour maintenir un niveau élevé de 

persistance passionnée pour votre entreprise. 

 

1. Rappelez-vous les avantages d’être entrepreneur indépendant 

Les gens commencent une entreprise de vente directe pour de nombreuses raisons : ils aiment les 

produits, ils veulent partager les produits avec les autres, ils sont frustrés par leur travail, ils veulent la 

liberté et l'autonomie de la libre entreprise, ils veulent une plus grande sécurité financière, ils veulent plus 

de flexibilité pour servir dans leur communauté, etc., etc., etc. Après le démarrage de votre entreprise, il 

est normal de commencer à se concentrer sur le « Comment" de son fonctionnement, et oublier les « 

avantages» de démarrer. L'exercice ci-dessous vous demande d'énumérer les avantages que vous offre 

votre affaire. Faites de cette liste le mantra que vous vous répéterez tous les jours - ce rappel constant va 

alimenter votre passion et votre persévérance. 
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Avantage d’être Entrepreneur Indépendant 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 
2. prendre des pauses régulières de travail 

Nous sommes tous meilleurs dans les choses que nous aimons si nous prenons des pauses régulières sur 

ces choses. Par exemple, nous sommes meilleurs athlètes quand nous prenons des jours de repos de 

l'exercice. Nous sommes meilleurs étudiants lorsque nous prenons des pauses d'étude. Nous sommes de 

meilleurs partenaires quand nous prenons des pauses de nos relations. Prendre des pauses nous donne 

un repos, nous rajeunit, et nous prépare pour revenir à ce que nous aimons faire. 

Construire une nouvelle entreprise est comme prendre l'autoroute et mettre le pied au plancher. Si vous 

ne vous arrêtez pas de temps en temps, vous n’avez plus de carburant ou vous cassez le moteur. Cela est 

particulièrement vrai si vous travaillez à temps plein sur un autre emploi en parallèle de votre nouvelle 

entreprise. Les Interruptions de travail sont essentielles pour maintenir la persistance passionnée. 

Continuer à maintenir les loisirs et les activités que vous aimez, quels qu'ils soient : lecture, randonnée, 

voyage, temps de famille, l'exercice, du sport, etc. Alors que votre moteur entrepreneurial se refroidit, 

vous rajeunirez votre passion pour la conduite. Cet exercice vous aidera à planifier et programmer ces 

poses. 
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 Activités que je vais maintenir 
dans ma vie 

Quand vais-je m’engager dans ces activités 
(heure, jour, semaine du mois) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 

3. Clarifiez et vivez Vos valeurs 

Une grande quantité d'énergie et de satisfaction personnelle vient de clarifier vos valeurs personnelles et de 

vivre par elle. La Cohérence entre vos valeurs et l'action est essentielle pour rester positif sur vous-même, votre 

performance et la croissance de votre entreprise. La première étape est de clarifier les valeurs que vous voulez 

faire fonctionner dans votre nouvelle entreprise. Pensez à des choses que vous n’avez pas aimées, anciens 

emplois, des coéquipiers, des patrons et des organisations. En tant que propriétaire d'entreprise, vous avez la 

possibilité de corriger ces problèmes et créer une culture positive qui favorise la persistance passionnée. Inscrivez 

ces valeurs dans l'exercice ci-dessous. 

Après avoir défini vos valeurs, partagez-les avec vos mentors, conseillers, clients et membres de l'équipe. Tout le 

monde veut savoir ce qui est important dans une nouvelle entreprise et pourquoi. Communiquer vos valeurs 

vous aidera à attirer et garder les bons partenaires. Faire que vos valeurs soient claires pour tout le monde génère 

une énergie positive, et améliore votre capacité à maintenir ces valeurs dans votre entreprise. 
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Valeurs que je ferais vivre dans Mon Business 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

En conclusion, la passion et la persévérance sont absolument essentiels à la réussite de votre nouvelle 

entreprise. Une persistance passionnée, cependant, alors que flux et le reflux au fil du temps, ce qui 

est parfaitement normal. Vous ne serez pas à 100 pour cent excités au sujet de votre nouvelle 

entreprise tout le temps, surtout pendant les périodes difficiles. Dans cette leçon, nous avons introduit 

trois activités utiles qui garderont votre persévérance passionnée au top : 

(1) N’oubliez pas les avantages d’être entrepreneur indépendant.  

(2) Prendre des pauses régulières de travail.  

(3) Clarifier et vivez vos valeurs. La mise en œuvre de ces activités sera de l'huile sur le feu de votre 

entreprise et augmentera considérablement vos chances de succès. 
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