


Guide de la réussite
Demeurez concentré sur le               
programme:

Un programme qui a fait ses preuves
Un programme que tout le monde peut maîtriser
Tout le monde démarre avec les mêmes étapes de 
réussite 
Optez pour la simplicité
Vous pouvez reproduire un programme, pas une
personne



Choisir son type d’engagement

À temps partiel, à temps plein ou à titre de 
passe-temps?

Le choix de votre niveau d’engagement est 
personnel

Le nombre d’heures que vous êtes disposé à y 
consacrer

Vos objectifs financiers personnels que vous aimeriez 
atteindre



Effectuer des actions concrètes 
chaque jour

À mesure que de nouveaux consultants joignent 
votre équipe... enseignez-leur à faire de même



Les sept étapes de votre réussite
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Dressez votre liste 
de contacts

Inscrivez-y le nom de tous ceux que vous 
connaissez ou que vous avez rencontrés

Des gens avec lesquels vous faites déjà affaire
Ne laissez aucun nom de côté, même si cette 
personne vous intimide

Toute personne peut être parrainée – il 
suffit de lui donner la chance de découvrir 
Immunotec

Utilisez votre CD/DVD Immunotec, votre clé
pour bien vivre
Permettez-lui de prendre sa propre décision



Dressez votre liste 
de contacts

Les Nord-Américains dépensent à l’heure actuelle 
18,7 MILLIARDS en suppléments

Chaque personne de votre liste est susceptible 
de porter intérêt aux suppléments

Un modèle de document est disponible 
sur votre site Web
Sélectionnez les 20 meilleures et travaillez 
avec votre parrain

Déterminez le « style » de contact
Déterminez votre auditoire (client, prospect ou les deux)



Dressez votre liste 
de contacts

« Je suis très emballé! Je viens de démarrer mon commerce 
à domicile. En fait, j’ai quelque chose avec moi sur laquelle 
j’aimerais avoir votre opinion. Cela traite de mon commerce 
et j’aimerais bien savoir ce que vous en pensez. »

Pour un soutien additionnel, faites appel à votre 
parrain :
« Si vous le permettez, je vais demander à l’un de mes 
partenaires de se joindre à nous pour répondre à vos 
questions éventuelles? »



Dressez votre liste 
de contacts

Approchez des gens chaque jour

Engagez-vous à parler à au moins 3 nouvelles 
personnes par jour

Utilisez vos CD/DVD 
et vos brochures



Dressez votre liste 
de contacts

Demandez des recommandations
• Une façon efficace de se constituer un bassin de prospects 

inépuisable.
• De plus, ceci adresse le scénario « J’ai parlé à toutes les 

personnes que je connais. »

Prenez l’habitude de demander : « Qui connaissez-
vous? »

• … qui aimerait améliorer ou maintenir une bonne santé?
• … qui aimerait bénéficier d’une source de revenu 

supplémentaire?
N’oubliez pas que vous n’obtiendrez que ce que vous 
demandez – soyez précis avec vos questions



Dressez votre liste 
de contacts

Demandez des recommandations
« J’ai décidé de donner de l’expansion à mon commerce 
et je suis à la recherche de personnes qui pourraient se 
joindre à mon équipe et devenir des leaders dans votre 
région. Qui connaissez-vous… »

Important – prenez le contrôle de la recommandation
Obtenez les coordonnées de la personne recommandée



Dressez votre liste 
de contacts

Établissez vos objectifs de contacts quotidiens et 
hebdomadaires

Combien de personnes par jour, par semaine devez vous parler 
pour atteindre votre objectif de recrutement mensuel?

Connaissez vos taux de conversion
À combien de personnes dois-je parler avant qu’une personne 
démontre de l’intérêt (à mon produit et/ou à l’opportunité
d’affaires)

1 sur 10?, 1 sur 15? ou 1 sur 5?
De ces personnes intéressées, combien deviendrons clients ou 
consultants?

1 sur 5?, 1 sur 10?, 1 sur 1?
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Utilisez les outils de soutien

Ils vous permettent d’être plus efficace et plus 
productif dès le premier jour

Présentations parfaites qui vous confèrent 
automatiquement de la crédibilité

Utilisez ces outils pour 
présenter les produits 
Immunotec et recruter 
des gens



Utilisez les outils de soutien

Quels sont les outils 
disponibles et comment les 
utiliser pour maximiser la 
performance de votre 
commerce?

À télécharger, à
commander, à écouter, à
présenter



Adhérez au principe « 2 par jour et 10 en 
CIRCULATION »

• Un processus efficace et gérable

Comment obtenir des résultats?
• Demandez à tous vos consultants d’adhérer à ce 

principe
• Imaginez le nombre de CD/DVD en circulation que 

cela peut représenter!

Utilisez les outils de soutien



Faites le suivi
Reprendre contact dans les 48 heures
Confirmer les besoins et les désirs

SURTOUT… DEMANDEZ!
Offrez des solutions; santé et liberté financière

Utilisez les outils de soutien



Utilisez les outils de soutien

Chaque commerce exige que l’on investisse 
dans sa croissance
Livraison automatique - élimine le 
risque d’oublier de commander 
de nouveau

Évitez de devoir mettre votre 
commerce en attente
Évaluez combien il vous faudra 
de DVD pour un mois
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Utilisez les produits

Soyez un produit de votre produit
Démarrez et concentrez-vous à obtenir 
des résultats
Devenez vous-même la preuve!

Établissez votre livraison automatique
Pourquoi devriez-vous stocker quelques 
produits?



Utilisez les produits

L’avantage de la livraison automatique pour vos 
clients :

Ils profitent de l’escompte maximum de 20 %

Ils choisissent la date de livraison

Les produits sont expédiés 
au même moment chaque mois

Assure la continuité et favorise 
l’efficacité optimale des produits

Il n’est plus nécessaire de recommencer la vente chaque mois



Utilisez les produits

Avantages pour les consultants :
Établir un exemple qui peut 
être reproduit par toute votre 
organisation

Façon simple et efficace de 
sécuriser un revenu résiduel
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Planifiez votre première 
réunion à domicile

Démarrez DU BON PIED
Objectif d’une réunion à
domicile

• La réunion à domicile 
permet à chaque 
consultant de recruter 
avec succès de nouveaux 
consultants et clients



Objectifs de la réunion: 
Offrir un environnement confortable
Se veut informative et décontractée 

• Soyez clair sur la durée : de 19 h à 20 h 15. 
• Optez pour des rafraîchissements simples pour ne 

pas distraire (optionnel)
• Peut se faire autour d’une table de cuisine ou dans 

une salle familiale 

Planifiez votre première 
réunion à domicile



L’invitation est un élément clé :

Invitez 10 personnes pour en avoir 4!
Téléphonez une semaine auparavant
Téléphonez 3 jours auparavant
Téléphonez le jour même
Envoyez des courriels comme rappels

Planifiez votre première 
réunion à domicile



Des réunions à domicile simples, mais efficaces :
Quelques bons conseils de consultants
• La réunion ne doit pas dépasser 1 heure et 15 

minutes
• La clé est de bien faire les invitations
• Les appels téléphoniques personnels fonctionnent 

bien
• Faire le tout dans la simplicité
• Et avoir du plaisir!

Planifiez votre première 
réunion à domicile



Rappelez-vous des éléments fondamentaux
Poser et encourager les questions
Faire preuve d’enthousiasme et de sincérité
Gérer les inquiétudes
Utiliser la conférence à 3, les histoires sur les produits et 
le commerce 
Demander des recommandations
Laisser des brochures et/ou CD/DVD aux prospects
Faites le suivi pour réussir

Planifiez votre première 
réunion à domicile



ET SURTOUT… Maximiser vos efforts!
OSEZ!... Clôturez la réunion en demandant à
vos invités de joindre votre équipe

Planifiez votre première 
réunion à domicile
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Parlez aux gens; ficelez 
votre histoire

Ce commerce consiste à parler aux gens
Parlez à de nouvelles personnes
Parlez constamment



Parlez aux gens; ficelez 
votre histoire

Certains démontreront un intérêt pour le 
commerce et deviendront consultants
D’autres voudront tout simplement se procurer 
des produits et deviendront vos clients



Parlez aux gens; ficelez 
votre histoire

• Vous voulez que TOUS ET CHACUN puissent 
profiter des bienfaits des produits Immunotec et 
de l’indépendance financière que peut offrir 
notre occasion d’affaires.

• Vous recherchez des consultants à temps 
partiel ou à temps plein pour vous aider à faire 
connaître Immunotec.



D’abord, ficelez votre message publicitaire 
Immunotec en 60 secondes

Soyez prêt à amorcer la conversation et à parler 
des avantages de l’entreprise que vous 
représentez.

Exemple:
« Mon entreprise est le leader de l’industrie du mieux-être. Nous offrons le 

seul complément alimentaire scientifiquement éprouvé pour renforcer 
de façon constante le système immunitaire. Il s’agit de l’occasion 
d’affaires la plus puissante de la première moitié du 21e siècle. 
Immunotec… c’est ma clé pour bien vivre! »

Parlez aux gens; ficelez 
votre histoire



Parlez aux gens; ficelez votre 
histoire sur le commerce

Pourquoi avez-vous décidé de devenir un 
consultant Immunotec?

Qu’attendez-vous de votre 
commerce Immunotec?

Que désirez-vous obtenir 
que vous n’avez pas à
l’heure actuelle?

Comment emploierez-vous le revenu additionnel 
généré par votre commerce Immunotec?



« J’étais conductrice d’autobus scolaire et gagnais 
environ 600 $ par mois. Mon commerce Immunotec a 
définitivement changé ma vie! Je rapporte maintenant plus 
de 100 000 $ par année et j’ai suffisamment de temps pour 
en profiter! Comme je suis parent unique, mon commerce 
m’a permis de me faire construire une nouvelle maison et 
de payer les études universitaires de ma fille. 
Merci Immunotec! »

Lori Currie 
Consultante Diamant prestige

Parlez aux gens; ficelez votre 
histoire sur le commerce



Bref historique
Comment avez-vous été initié à
Immunotec?
Quel produit avez-vous utilisé en 
premier?
Temps écoulé avant de voir des 
résultats?
Vos trois meilleurs résultats

Parlez aux gens; ficelez votre 
histoire sur le produit



« J’ai survécu à la leucémie. Avec la grâce de Dieu je suis passée des 
portes de la mort à celle de la rémission. Mais pendant les sept années 
qui ont suivi mon rétablissement, je n’arrivais pas à retrouver 
suffisamment d’énergie pour vivre normalement. C’est alors qu’un ami 
m’a fait essayer Immunocal. Dès la première semaine, j’ai su qu’un 
changement s’opérait dans mon corps. À la fin du premier mois, je 
pouvais enfin quitter mon fauteuil et vivre pleinement chaque journée 
de la semaine. Après six ans d’utilisation du produit, je suis toujours en 
pleine forme! Je suis tellement reconnaissante que quelqu’un ait eu le 
bienveillance de me parler d’Immunocal. Ce produit a réellement 
changé ma vie! »

Parlez aux gens; ficelez votre 
histoire sur le produit

Pat Busch 
Consultante Or



Parlez aux gens; 
ficelez votre histoire

Peaufinez, mémorisez vos histoires 
– votre message publicitaire, votre 
histoire sur l’occasion d’affaires 
ainsi que le produit

Exercez-vous... répétez... répétez...

Si vous n’avez pas encore 
d’histoire – EMPRUNTEZ-EN UNE!



Proposez votre meilleure offre 
en premier avec la Trousse de réussite

Ne laissez pas filer de prospects…
proposez la Trousse de bienvenue
ou la Trousse d’essai

Ne laissez pas filer de 
clients... proposez 
les produits

Parlez aux gens; 
ficelez votre histoire
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Découvrez le pouvoir de la 
reproduction

Qu’est-ce que cela signifie 
pour votre commerce?
Comment faire reproduire 
mes comportements -
comment inciter les autres à
faire de même?

Formation et encadrement



Faites preuve de 
détermination et de 
leadership
Ne bâtissez pas pour eux…
bâtissez avec eux!
Prenez les commandes en 
donnant l’exemple

Découvrez le pouvoir de la 
reproduction
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Approchez des gens tous les 
jours pour développer votre 

commerce
La règle des 3 pieds
Réunions à domicile 
hebdomadaires
Présentations & 
séminaires
La conférence à trois
Groupes de 
réseautage



Engagez-vous dans votre 
développement personnel

Devenez un « élève permanent » à l’école du 
succès
Est-ce que je prends soin de MOI?

Est-ce que je me développe personnellement en 
créant un environnement dans le cadre duquel 
mon équipe peut s’épanouir également?



Est-ce que je lis des ouvrages ou assiste à des 
événements sur le développement personnel?

Écoutez de façon régulière votre CD audio 
Jim Rohn

Engagez-vous dans votre 
développement personnel



APPEL À L’ACTION

Qu’est-ce que je vends?

Quelles seront mes prochaines étapes à partir 
d’aujourd’hui?

À qui dois-je rendre des comptes?

Pourquoi suis-je engagé dans ce commerce?



Soyez le leader de vos rêves
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