
COMMENT 

GÉNÉRER DES CC:  

LES PARRAINAGES



Utilisez Forever

pour développer 

votre affaire

Acquérez des 

compétences 

pour développer 

votre business

Pour développer  

votre affaire 

dupliquez dans 

votre pays et à 

l’international

Montrez à vos 

prospects ce qui est 

possible.

Montrez que l’activité 

est à la portée des 

Nouveaux FBO



Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

Faites la liste de 

toutes les personnes 

que vous connaissez

Ecrivez en tête de 

liste le nom des 

personnes que vous 

connaissez bien

+ International



Quelles sont les 
personnes que je 

connais?
Famille, amis, collègues, 

etc…

Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

Votre 

Passé

Votre 

Présent

Votre 

Futur

Éducation

École

Collège

Université

Travail

Emploi 

actuel

Emploi 

précédent

Famille

Proche

Eloignée

Enfants

Dans les 

lieux vécus

Voisins Amis

Passe-temps

LoisirsClubs

Amis

Proches

Réseaux

Soyez connecté 

☺

Facebook

LinkedIn

Instagram

…

Enfants et amis

- Parents

Chaque Loisir

- Clubs, associations

Écoles

- Enseignants

Nouvelles opportunités que 

vous rencontrerez

Parmi vos 

connaissances

- Qui connaissent-ils?

Sélectionner les 

contacts de: 

- Votre smartphone

- Vos réseaux sociaux



Quelles sont les 
personnes que je 

connais?
Famille, amis, 

collègues, etc…

Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

Profils de vos 

clients et 

prospects !

Le profil est un aperçu 

instantané du client et/ou 

du prospect

Clients – Quelle 

est votre 

approche ?

+ Invitez-les à un lancement de produits 

+ Mettez en avant une gamme de 

produits

+ Pendant votre séance de sport (FIT)

+ En face à face autour d’un café, etc..

Approche !

Etablissez le profil de 

vos 15 à 20 

premières personnes !

2 –5 contacts par jour: vous êtes à 

mi-temps

5 – 10 contacts par jour: vous êtes à 

temps plein

+ Téléphone

+ Message

+ Réseaux sociaux

+ Face à face



Quelles sont les 
personnes que je 

connais?
Famille, amis, collègues, 

etc…

Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

Utilisez votre 

propre histoire pour 

que votre 

interlocuteur 

s’identifie à vous

Préparation
Exemple –
J’ai dirigé ma propre garderie 

avec succès. Je générais de 

bons revenus.

Challenge –

Cependant les heures de travail 

étaient très longues et très 

stressantes avec beaucoup de 

tâches administratives. Je 

cherchais une autre façon 

d’entreprendre.

Solution –
Grâce à un ami, j'ai rencontré 

par hasard une entreprise 

dynamique et mondiale qui 

offre non seulement de grandes 

possibilités mais aussi 

l’opportunité de gérer mon 

temps et de voyager.

Comment voyez–vous 

l’avenir ? 
Je suis ravi d’avoir découvert 

cette activité, pour la 

première fois depuis plusieurs 

années, j’ai le sentiment de 

pouvoir réaliser tout ce que je 

veux, et d’avoir la garantie 

d’un avenir prospère. 



Quelles sont les 
personnes que je 

connais?
Famille, amis, collègues, 

etc…

Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

Premier 

contact

Passez des appels

+ Utilisez des informations 

pertinentes inscrites dans le profil 

de vos contacts

+ Éveillez la curiosité.

+ Préparez et utilisez vos scénarios

Exemple message texte:

Bonjour… Comment ça va? Je ne 

sais pas si tu le sais déjà mais j'ai 

commencé une nouvelle activité 

vraiment passionnante avec la 

possibilité de recevoir un second 

revenu de 1 000€ par mois !!!

J’aimerais en discuter avec toi,   

c’est quelque chose qui peut 

t’intéresser.

Exemple message Facebook:

Salut Dave, (FBO et prospect 

s'engagent dans une conversation 

informelle).

Tu m’avais dis que tu souhaitais avoir… 

des jours de congés… passer plus de 

temps avec ta famille… acheter une 

nouvelle voiture, etc !!! Je pense avoir 

trouvé la solution.. Jette un coup d’œil 

à cette petite vidéo, je pense que ce 

serait parfait pour toi!  

+ Téléphone

+ Message

+ Réseaux sociaux

+ Face à face



Quelles sont les 
personnes que je 

connais?
Famille, amis, collègues, 

etc…

Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

Qu’est-ce que c’est?

+ Est-ce de la vente?

+ Est-ce de la vente 

pyramidale?

+ Je n’ai pas le temps

+ Est-ce comme 

Amway, Tupperawe, 

Herbalife, etc ?

« L’entreprise s’appelle Forever, en 

as-tu déjà entendu parler? »

« Nous sommes une entreprise de 

plus de 2,6 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires, et sommes 

présents dans plus de 157 pays.»

« À l’international, nous avons + 

de 39 ans d’expérience, avec un 

chiffre d’affaires en constante 

évolution et la société n’a pas de 

dette. »

« Nous sommes présents sur le 

marché du bien-être et de la 

beauté, secteur en forte 

croissance! »

« En France, notre CA excède les 

144 millions d’euros. »



Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

SI OUI…
- Renseignez votre suivi 

d’activité

- Vidéo

- Face à face

- PPE 

SI NON…
- Offrez un produit 

découverte

- Recontactez la 

personne (2-4 fois par 

mois)

Déterminez:

S’ils veulent faire 

l’activité

Ou

Seulement consommer le 

produit

Quelles sont les 
personnes que je 

connais?
Famille, amis, collègues, 

etc…



Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

Quelles sont les 
personnes que je 

connais?
Famille, amis, collègues, 

etc…

Invitez votre 

prospect à une 

PPE
+ Lors du Road Show

+ À la maison

+ En ligne

Présentez vos 

invités aux leaders 

de votre groupe, 

aux FBO’S qui 

réussissent le mieux

Clôturer votre 

présentation

« Quelle partie avez-vous le plus 

aimé ? »

« Maintenant, regardons 

comment pouvons-nous 

travailler ensemble !! 

(sujet sensible)»



Contact
Appels, 
emails, 

messages 
et 

rencontres

Présentation du 
Business

Action
Objectifs, 

planification 
et 

formations

Quelles sont les 
personnes que je 

connais?
Famille, amis, collègues, 

etc…

Planifiez 

votre 

agenda

Ouvrez votre 

agenda

+ Identifiez vos temps libres

+ Indiquez ce que vous avez 

prévu pour les 7 prochains 

jours

+ Planifiez vos 

présentations

+ Enregistrez tous les sites 

internet reliés à Forever 

(site officiel, Facebook, 

Instagram,…)



ÊTRE MANAGER ET DÉVELOPPER 

SON BUSINESS POURQUOI?:

+ Un maximum de bonus personnel

+ Un maximum de bonus de groupe

+ L’opportunité de participer aux challenges comme

le Forever2Drive, les voyages et le Chairman's Bonus 

+ Soyez prêt à générer des bonus transmissibles

+ Lorsque le statut de Manager est acquis, vous le 

gardez à vie. 



VOTRE PLAN D’ACTIONS POUR 

DEVENIR MANAGER 

Plan d’actions de 5 mois Plan d’actions de 6 mois Plan d’actions de 7 mois

Mois 1 5 CC
Mois 2 15 CC
Mois 3 30 CC
Mois 4 50 CC
Mois 5 70 CC

Mois 1 5 CC
Mois 2 10 CC
Mois 3 20 CC
Mois 4 30 CC
Mois 5 50 CC
Mois 6 70 CC

Mois 1 5 CC
Mois 2 10 CC
Mois 3 15 CC
Mois 4 25 CC
Mois 5 35 CC
Mois 6 50 CC
Mois 7 70 CC



VOTRE PLAN D’ACTIONS POUR 

DEVENIR MANAGER 

Plan d’actions de 6 mois

Mois 1 5 CC
Mois 2 10 CC
Mois 3 20 CC
Mois 4 30 CC
Mois 5 50 CC
Mois 6 70 CC

Ventes Parrainages

Clients 

fidèles

Consommation 

personnelle



VOTRE PLAN D’ACTIONS POUR 

DEVENIR MANAGER 

Plan d’action de 6 mois

Mois 1 5 CC
Mois 2 10 CC
Mois 3 20 CC
Mois 4 30 CC
Mois 5 50 CC
Mois 6 70 CC

3 dans votre 

équipe

Consommation 

personnelle

2 à 5 CC



VOTRE PLAN D’ACTIONS POUR 

DEVENIR MANAGER 

Plan d’action de 6 mois

Mois 1 5 CC
Mois 2 10 CC
Mois 3 20 CC
Mois 4 30 CC
Mois 5 50 CC
Mois 6 70 CC

7 dans votre 

équipe

4 à 5 CCConsommation 

personnelle

Consommation 

personnelle
Consommation 

personnelle



« LE  PARCOURS  DE  CHACUN  POUR  DEVENIR 

MANAGER  EST  DIFFÉRENT,  PEU  IMPORTE  SI 

VOUS  VOUS  QUALIFIEZ  EN  CINQ  OU  SEPT 

MOIS,  OU  PLUS.  

CE  QUI  COMPTE  C’EST  DE  TRAVAILLER SUR 

VOTRE PLAN D’ACTIONS»

JAYNE LEACH, MANAGER DIAMANT



VOTRE PLAN D’ACTIONS MANAGER

+ Il y a plusieurs façons de devenir Manager.

+ Le plus important est de développer une structure

avec laquelle vous travaillerez.

+ Organisez votre activité en fonction du temps que vous

avez à consacrer et de votre engagement.

+ La norme n’existe pas, il vous suffit simplement de

travailler.



Prenez 10 

minutes afin 

de planifier 

votre activité



« SI QUELQU’UN VOUS PROPOSE UNE 

OPPORTUNITÉ INCROYABLE, MAIS QUE 

VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN DE POUVOIR 

LE FAIRE,  ACCEPTEZ … PUIS APPRENEZ A 

LE FAIRE PLUS TARD.»

RICHARD BRANSON


