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Get Ready to Coach
 Comment devenir un coach compétent de votre équipe
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Préface
Le Sherpa Support Plan
En tant que nouveau distributeur de Forever, vous devez acquérir un certain nombre de compétences, que 

vous optiez pour un revenu complémentaire intéressant ou pour un revenu principal. Le Sherpa Support Plan a 

été développé pour vous y aider. Il vous permet de parcourir une phase d’apprentissage pendant laquelle vous 

acquerrez des connaissances et surtout de l’expérience pratique.

Le Sherpa Support Plan se compose de trois manuels :

•  Get Ready to Retail (Préparez-vous à distribuer) : comment générer rapidement des revenus complémentaires en 

recommandant des produits ;

•  Get Ready to Sponsor (Préparez-vous à parrainer) : comment construire et encadrer une équipe de distributeurs 

en parrainant ; 

•  Get Ready to Coach (Préparez-vous à coacher) : comment devenir un coach compétent pour votre organisation.

Le Sherpa Support Plan a été développé à partir d’expériences pratiques et constitue un fil conducteur idéal 

pour acquérir un certain nombre de compétences de base importantes. Parcourez attentivement les manuels, 

et plus particulièrement au début, le Get Ready to Retail et le Get Ready to Sponsor, avec votre parrain/marraine 

ou une autre personne de votre upline. Il ou elle approfondira certains sujets, répondra à vos questions, vous 

aidera à développer vos compétences et vous accompagnera lors de vos premiers pas dans la pratique. Ainsi, 

vous acquerrez rapidement suffisamment de connaissances et d’expérience pour vous mettre au travail de façon 

autonome.

Ce manuel traite du coaching d’un groupe de chefs d’équipe (aspirants). Une organisation parfaite est composée 

de Managers différents possédant leurs propres équipes et de personnes qui se trouvent déjà sur la bonne voie 

pour l’obtention de la position de Manager et qui sont en train de développer leur rôle de chef d’équipe. Coacher 

à ce niveau est une compétence que des distributeurs expérimentés peuvent acquérir, quels que soient leurs 

antécédents ou formations. Ce manuel vous offre un fil conducteur utile et pratique pour apprendre à bien coacher. 

L’effet de vos efforts en tant que coach compétent sur le développement et le succès de votre organisation vous 

surprendra. Vos chefs d’équipe seront reconnaissants de votre implication active et deviendront ainsi, avec leurs 

équipes, plus rapidement compétents et couronnés de succès !
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1.  Introduction :  
de l’encadrement au coaching

En tant que parrain, vous encadrez et soutenez les membres de votre équipe dans l’apprentissage des 

compétences de base nécessaires pour le développement de leur business Forever. Il s’agit souvent de 

compétences simples et reproductibles où le plus important, pour vous en tant que parrain, est de toujours 

donner l’exemple et démontrer dans la pratique ce que vous expliquez. Il s’agit là encore de suivre les trois 

éléments de base du concept Forever : consommation personnelle, construction d’une clientèle et d’une 

équipe de distributeurs. De plus, en coachant de façon compétente , vous vous devez encore et toujours de 

donner vous-même le bon exemple et de soutenir vos paroles par vos (propres) actions. Coacher n’est en fait, 

ni plus ni moins, une prochaine phase - ou une étape professionnelle plus approfondie – dans l’encadrement 

de vos chefs d’équipes. En tant que parrain, vous encadrez votre propre équipe et les encouragez à réaliser 

des succès à courts termes (gagner un premier revenu avec Forever, être actif de 4 CC tous les mois, viser la 

position de Supervisor, etc). Dans ce contexte, vous n’êtes pas au centre des préoccupations mais c’est votre 

équipe qui l’est. En coachant de façon compétente, vous visez plutôt les objectifs à plus long terme de vos 

ambitieux chefs d’équipe (aspirants) qui se développent au sein du Plan Marketing (Position Eagle Manager, 

Chairman’s Bonus, réalisation de 250 CC par mois, etc.). En coachant de façon compétente, ce n’est ni vous, ni 

même votre Manager (aspirant) qui est au cœur des préoccupations. En coachant, c’est l’organisation du chef 

d’équipe coaché qui est au centre de tout. Dans tous les cas, vous devez être motivé pour tirer le maximum 

de vous-même et de vos collègues. De plus, pour devenir un coach compétent, vous aurez aussi besoin du 

soutien de votre propre upline (expérimentée) et ce manuel sera alors pour vous un excellent fil conducteur. 

L’autre au cœur de vos préoccupations
Si vous voulez devenir un bon coach, vous devrez être en mesure de vous tenir en retrait. Vous ne pourrez 

coacher que par la grâce des Managers (aspirants) de votre équipe. Ces derniers devront vouloir vous 

accepter en tant que coach, et particulièrement s’il s’agit de distributeurs expérimentés qui ont déjà réussi 

eux-mêmes à atteindre la position de Manager. Le fait que vous soyez leur parrain ou membre de leur upline 

ne veut pas dire qu’ils vous accepteront automatiquement en tant que coach. Plus vous êtes vous-même 

un exemple à leurs yeux et ce, parce que vous êtes toujours actif dans le développement de votre propre 

business, plus vous pourrez vous attendre à recevoir davantage de respect de la part des collègues que 

vous coacherez. Votre intégrité personnelle déterminera la naissance ou la continuité d’un lien de confiance 

nécessaire entre collègues. Si vous accordez plus d’importance aux désirs et besoins de vos collègues qu’à 

vos propres ambitions, vous saurez finalement si vous êtes apte à les coacher.

Interaction 
L’encadrement et le soutien de nouveaux distributeurs mais également le coaching de collègues 

expérimentés et ambitieux ne doivent pas uniquement venir de vous-même mais doivent être une 

responsabilité partagée. Le coaching de chefs d’équipe (aspirants) ne fonctionne uniquement que lorsque 

les collègues à coacher sont suffisamment ouverts à votre implication. En effet, puisque vous allez y 

consacrer du temps et des efforts, vous devez aussi attendre de la part de vos collègues qu’ils s’impliquent 

également dans leurs tâches et qu’ils montrent suffisamment de patience et de persévérance. En tant que 

coach, soyez dès le début très clair sur ce point et parlez ensemble de ce que vous entendez par « faire des 

efforts », « avoir suffisamment de patience et de persévérance ». L’interaction dans le travail se développera 

particulièrement bien dès que le coach, ainsi que le collègue à coacher, réaliseront qu’il s’agit ici de travailler 

sur la base d’une certaine équivalence. Ce n’est qu’une des deux personnes qui met son expérience un peu 

plus vaste (en tant que coach) au service de l’autre.
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2.  Votre préparation
Êtes-vous bien préparé à votre rôle de coach ? Vous pouvez le vérifier à l’aide des critères suivants :

  Vous connaissez par cœur le Guide de démarrage « Votre rêve, notre plan » ;

  Vous travaillez au quotidien avec les manuels « Get Ready to Retail » et « Get Ready to Sponsor » 

  Vous avez des connaissances étendues sur l’entreprise Forever Living Products ;

  Vous avez des connaissances étendues sur l’aloe vera et vous connaissez parfaitement les 

produits de Forever ;

  Vous connaissez les principes de base du Marketing de Réseau ;

  Vous avez une image concrète de vos objectifs à long terme et vous vous êtes donc fixé vos 

ambitions et objectifs financiers à réaliser ;

  Vous utilisez quotidiennement un maximum de produits Forever et vous avez déplacé votre canal 

d’achat en vous orientant vers les produits Forever. Vous inspirez les autres grâce à votre propre 

expérience des produits ;

  Vous réactualisez régulièrement votre propre liste de contacts qui est la source de nouveaux 

clients et/ou collègues distributeurs.

  Vous êtes chaque mois « actif de 4 CC » ce qui vous permet d’utiliser au maximum les possibilités 

de bonus et d’Incentives de Forever.

  Vous avez entre-temps crée un business de Managers composé de plusieurs Managers 

(aspirants) dans votre équipe ou vous êtes en train de le faire.

La force de la persévérance
La persévérance est une caractéristique importante d’un bon coach. Particulièrement dans les moments où 

les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Tout le monde est au moins une fois confronté à une 

telle phase. C’est la force des distributeurs solides et, un bon coaching effectué par leur parrain qui permettra 

alors de conserver la confiance que vous avez en vous-même et de travailler encore plus dur. La pratique 

démontrera que les résultats seront ensuite autant engendrés et récoltés par votre downline que par vous-

même et que cette phase vous permettra, à tous les deux, de vous enrichir mutuellement.

Get Ready to Coach !
Imaginez que quelqu’un parmi vos Managers (aspirants) vous demande ce que vous pouvez lui apporter 

en tant que coach. Vous pourriez alors lui répondre : « le coaching accélèrera votre développement car il 

vous offre la possibilité de vous concentrer sur des objectifs bien précis et de devenir conscient de ce que 

vous faites. Il est important de savoir maintenant où vous vous positionnez et ce que vous êtes en mesure 

d’accomplir pour concrétiser vos ambitions pour l’avenir. Vous prendrez alors conscience que récolter des 

résultats c’est une question d’intentions, choix et surtout actions. Le soutien d’un bon coach dans ce cas 

pourra être un ‘turbo-boost’ ». 

Coacher, c’est exercer ses performances au plus haut niveau et profiter d’un soutien individuel de quelqu’un, 

qui vous défie, stimule et encadre et ce, afin que vous puissiez continuer à rapidement vous développer. Et ce 

‘quelqu’un’, c’est VOUS. Et, coacher de cette façon, vous pouvez aussi l’apprendre. Vous n’avez pas besoin 

de suivre un enseignement particulier pour cela mais vous avez uniquement besoin de votre expérience de 

votre propre business Forever couronné de succès. 
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3. Votre propre business à niveau
Pour se mettre au travail en tant que coach compétent, vous avez besoin d’une organisation développée. En 

d’autres termes, on ne peut parler de coaching seulement lorsque votre propre business et équipe ont déjà atteint 

une certaine taille, stabilité et dynamisme. Dans ce manuel, nous partons du principe que vous avez au moins 

développé un véritable business de Managers comprenant plusieurs Managers (aspirants) pour pouvoir parler d’un 

réel coaching. Dans ce cas-là vous avez déjà des expériences des gens de votre équipe qui sont aussi ambitieux et 

couronnés de succès que vous. Un business de Managers de qualité est un business stable et qui se développe. 

Votre volume total devra alors atteindre entre 100 à 150 CC par mois . Et, votre ambition devrait être la réalisation 

d’au minimum un volume total de 250 CC par mois. Un business stable est basé sur de solides fondations. 

Passer d’une powerunit (organisation individuelle) 1-3-9 à une powerteam 
(organisation d’équipe) 1-5-25 
Dans le manuel « Get Ready to Sponsor », nous vous avons expliqué comment construire votre équipe en 

introduisant trois nouveaux distributeurs dans votre réseau. Vous aidez ensuite chacune de ces trois personnes 

à recruter trois nouveaux distributeurs. Au total, votre réseau s’élèvera à 1+3+9 = 13 personnes (y compris 

vous-même). C’est ce que l’on appelle une powerunit 1-3-9. Afin de renforcer cette powerunit sur un long terme, 

il sera alors judicieux d’élargir VOUS-MÊME votre downline. Avec seulement trois membres d’équipe parrainés 

directement par vos soins, vous encourrez le risque qu’un des trois membres, quelle qu’en soit la raison, devienne 

inactif. De plus, la plupart du temps ce phénomène fera également l’objet d’une duplication et, par conséquent, 

vous perdrez le chiffre d’affaires effectué par les autres membres de l’équipe situés sous ce parrain inactif. La 

seule chose que vous pouvez faire pour remédier à ce type d’éventualité est de veiller à élargir suffisamment 

la base de votre équipe. Pour cela, vous devrez alors parrainer au minimum cinq distributeurs en direct. Et si la 

duplication se fait correctement, chacun de ces cinq distributeurs parraineront à leur tour cinq autres distributeurs. 

Par conséquent votre réseau passera de 13 personnes à 1+5+25 = 31 personnes. Ce nombre sera donc plus 

que doublé, uniquement grâce aux deux distributeurs ambitieux supplémentaires que vous aurez inscrits. 

Vous aurez alors créé une vraie organisation où plusieurs chefs d’équipes auront aussi leurs propres équipes 

qui se développeront ! Dans le cas où quelqu’un de votre organisation devenait inactif, l’effet s’en ferait moins 

sentir. Cette organisation pourra alors faire face à d’éventuelles difficultés tout en gardant une bonne stabilité, 

croissance et en continuant à générer de bons revenus. Ne commettez pas la faute de vous concentrer, à partir 

de maintenant, uniquement sur « l’encadrement des gens » et de mettre de côté le parrainage . A partir de 

maintenant il faudra faire les deux ! Veillez donc, tout en parrainant activement, à continuer de renforcer votre 

propre base, et à tirer le maximum des différentes équipes, qui représentent aussi un sous-ensemble de votre 

organisation, et ce, tout en coachant les chefs de ces équipes.

De l’équipe à l’organisation 
Votre powerunit initiale, avec tout ce qui s’est ajouté de gauche et droite, a formé votre propre équipe. Dès que 

quelqu’un, au sein de cette équipe, se qualifie pour la position de Manager, cette personne, en tant que collègue 

Manager, se met – pour ainsi dire – à côté de vous avec sa propre équipe. Et, ce sera là la naissance de votre 

organisation. Votre organisation comprend votre propre équipe composée de membres de votre downline et les 

équipes de vos Managers. Vos Managers forment les chefs de votre équipe qui, grâce à votre coaching, peuvent 

être aidés dans leur développement. Car, en ce qui concerne leurs compétences de chef d’équipe, ils doivent 

également passer par les quatre phases telles qu’elles sont décrites dans le manuel « Get Ready to Sponsor »  

(même si tous les Managers ne souhaitent pas l’admettre). Une équipe qui se développe pour former une 

organisation constitue la base de votre indépendance financière et la passivité de vos revenus.
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Laisser de la place à l’esprit d’équipe 
Les chefs d’équipe au sein de votre organisation, et certains plus que d’autres, auront besoin de 

suffisamment de liberté et d’indépendance, maintenant qu’ils dirigent leur propres équipes, et auront besoin 

de diriger selon leur propre vision. Ceci représente un développement naturel que vous ne devez pas nier et 

auquel vous ne devez pas vous opposer. L’expérience démontre également que des organisations avec des 

équipes indépendantes qui restent clairement soudées – et surtout – qui coopèrent entre elles, connaissent 

les plus grands succès permettant à chaque membre de se développer. Un bon coach sait conserver 

l’équilibre entre, d’un côté, donner suffisamment de liberté aux chefs d’équipe et de l’autre, avoir un  

« dénominateur commun » très clair. Ce dénominateur commun (par exemple : la même façon de travailler) 

ne peut uniquement naître que si le coach et ses chefs d’équipe en démontrent systématiquement eux-

mêmes les effets positifs. C’est alors que naîtra l’assurance commune qui lie les équipes mutuelles et qui 

renforce l’ensemble (de l’organisation). Cette assurance commune repose sur les propres activités de base 

(consommation personnelle, construction d’une clientèle, recherche de nouveaux distributeurs, parrainage) 

systématiquement effectuées par le coach . Et, on pourra de nouveau dire : un bon exemple est bien suivi ! 

4.  Encadrer tout le monde et en coacher 
qu’une partie

Toute personne qui s’inscrit en tant que distributeur et vous choisit comme parrain direct aura le droit d’être 

aidée par vous dans l’apprentissage de ses compétences de base. Il s’agit ici de l’accompagnement de base, 

auquel il vous faudra accorder du temps et des efforts parce qu’il aura pour effet d’engendrer rapidement non 

seulement des revenus pour votre nouveau distributeur mais également pour vous-même. Vous remarquerez 

que de nombreuses personnes parmi vos distributeurs trouveront agréable de gagner quelques centaines 

d’euros supplémentaires par mois grâce à la recommandation de produits. Mais, ces personnes ne veulent 

pas en faire plus ! Et, c’est ainsi que vous remarquerez que tout le monde n’a pas le même niveau d’ambition 

que vous. Certaines personnes disent que leurs ambitions sont très grandes mais leur manque d’actions 

prouve le contraire. Mais, il y aura également assez de distributeurs au sein de votre équipe qui « auront soif 

de plus » et c’est ce type de personnes qui prennent elles-mêmes les initiatives. Elles vous appellent pendant 

les moments les plus fous du jour (et de la nuit), débordantes d’enthousiasme. Ce sont ces personnes-là qui 

se développeront au sein du Plan Marketing pour atteindre la position de Manager ou une position supérieure 

et qui de cette façon, se sélectionneront elles-mêmes pour être coachées. Coacher peut demander beaucoup 

de temps et d’énergie. Et, puisque votre temps (et énergie) sont précieux, vous pourrez uniquement vous 

investir dans les gens qui en valent vraiment la peine. C’est un processus de sélection qui s’effectue naturelle-

ment. Vous n’aurez donc pas à selectionner vous-même quelqu’un. Les gens se sélectionneront d’eux-mêmes 

! Ils se différencient par le fait d’entreprendre des actions, d’être ouverts à vos conseils et, c’est grâce à cette 

attitude qu’ils graviront les échelons (positions). Concentrez donc vos véritables efforts de coaching dans vos 

collègues qui méritent votre temps et votre énergie et qui souhaitent être coachés par vous. 

Imposer ou attendre 
Comme déjà dit précédemment : que vous soyez le parrain ou un membre de l’upline d’une personne, 

cela ne signifie pas encore que cette dernière vous acceptera en tant que coach. Ne vous imposez pas 

de vouloir absolument jouer ce rôle de coach. Vous verrez que ceux qui ont de l’ambition et ceux avec qui 

vous aurez des atomes crochus prendront eux-mêmes l’initiative de prendre contact avec vous. Grâce aux 

renseignements donnés plus loin dans ce manuel, vous découvrirez qu’un entretien régulier avec votre 

collègue pourra se transformer naturellement en une ‘session de coaching’ efficace, sans que celle-ci 
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soit ainsi nommée. Ne soyez pas déçu si un Manager indépendant décide de se faire coacher par un membre 

expérimenté d’une autre équipe (crossline). Si le lien de confiance entre ces deux personnes est meilleur, vous le 

remarquerez alors très vite par les résultats positifs et, par conséquent, une augmentation de vos revenus. Le fait 

de ne pas être choisi comme coach, ne doit jamais être une raison pour renoncer à une personne pour toujours. 

Car, un membre de l’équipe - après avoir fait sa propre expérience – pourra toujours plus tard revenir vers vous et 

se montrer alors particulièrement motivé à rester sous votre aile pour retrouver le chemin du succès.

5.  Les objectifs de l’autre :  
point de départ pour coacher 

Afin de pouvoir coacher vos chefs d’équipe (aspirants), vous devez tout d’abord connaître les ambitions et les 

objectifs de vos collègues. En effet, sans ces objectifs, vous ne saurez pas quelle direction prendre pour les 

stimuler, soutenir et conseiller. Il est donc du devoir de vos collègues d’exprimer clairement leurs ambitions. Et, 

votre tâche sera ensuite de les aider à transformer ces ambitions en objectifs concrets.

Donner vie aux objectifs 
Prenez une personne au hasard et demandez-lui ce qu’elle ferait si elle gagnait 10 millions d’euros au loto. Vous 

verrez alors que la plupart des gens ne savent pas immédiatement quoi répondre. Et s’ils vous donnent une 

réponse, celle-ci ressemblera davantage à un rêve qu’à un objectif. Si quelque chose doit devenir un objectif pour 

quelqu’un, il ne devra pas uniquement rester en tête. Il devra prendre « vie ». Il devra figurer sur papier. Etre écrit 

noir sur blanc ou être visualisé par des images, photos etc. Et, c’est seulement à ce moment-là qu’il deviendra 

suffisamment concret pour que la personne commence à se mettre au travail. En tant que coach, il est dans ce 

cas important de soutenir les gens dans ce sens et de les stimuler, car lorsque l’on parle de coaching, il s’agit en 

effet souvent d’objectif à longs termes (se situant loin de la situation actuelle). De plus, il est de votre tâche en 

tant que coach de déterminer, avec vos collègues, le chemin à suivre pour réaliser concrètement cet objectif. Et, 

vous ne pourrez jamais le faire à la place de quelqu’un d’autre. La personne devra le faire elle-même, avec votre 

aide et soutien basés sur votre propre expérience. 

La différence entre pouvoir et vouloir
Mettre les membres de votre équipe au cœur de vos préoccupations, signifie tout d’abord pour vous de découvrir 

ce qui les motive et de considérer leurs motivations comme point de départ. Quelles sont leurs motivations 

pour pouvoir construire quelque chose avec Forever ? D’autre part, il est important de définir quelle est la part 

des connaissances et compétences déjà présente par rapport aux objectifs à atteindre pour avoir une idée des 

compétences qu’ils devront encore développer. Il est clair que le fait de « vouloir faire quelque chose » n’est pas  

la même chose que « pouvoir faire quelque chose ». Néanmoins, nous verrons plus tard que « vouloir » et « pouvoir »  

sont liés. En tant que chef d’équipe et coach, vous devrez toujours surveiller les deux aspects. Si un collègue 

n’atteint pas le résultat souhaité à un moment donné, la cause pourrait alors se situer sur le plan du « pouvoir »,  

mais également sur le plan du « vouloir ». Une évaluation exacte de votre part sera alors déterminante pour réussir  

à remettre votre collègue « sur les rails » ou pas. C’est pourquoi, nous nous y attardons un peu.

La motivation : une question de désir et d’engagement 
La motivation est un processus interne qui permet à une personne d’avancer dans le sens de son objectif. La moti-

vation est une combinaison de « désir » et d’« engagement » et détermine finalement les efforts qu’une personne 

est prête à faire pour obtenir quelque chose. Il est important de comprendre la différence entre ces deux notions.
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Les désirs : conscients et inconscients
Les désirs d’une personne se composent en grande partie de souhaits et de rêves facilement identifiables. 

Sachez cependant que de nombreuses personnes n’identifient pas immédiatement leurs propres motivations. 

Un questionnement ciblé permet quasiment toujours de dévoiler le principal. Ceci permet à vos collègues de 

concrétiser davantage leurs souhaits et leurs rêves, de les visualiser et de les décrire en détail. Il s’agit d’un 

processus très important pendant lequel les membres de votre équipe pourront probablement utiliser l’annexe trois 

du Guide de démarrage. Dans tous les cas, ce qui est toujours vrai : plus le désir se renforce, plus la motivation est 

forte. Définir consciemment les objectifs et les motivations d’une personne aide à renforcer son désir.

En matière de désir, outre les souhaits et rêves conscients, les « besoins » inconscients jouent également un rôle. 

Ainsi, il y a par exemple le besoin d’appartenir à un groupe, le besoin d’amour-propre et de reconnaissance et de 

considération des autres. En encadrant les autres, il est important d’accorder aussi bien de l’attention aux désirs 

conscients qu’aux désirs inconscients d’une personne.

L’engagement engendre l’action
Un autre élément essentiel de la motivation est l’engagement (« commitment » en anglais). Une mentalité de  

« se donner à fond ». Une autre définition de l’engagement est : « montrer un comportement constant qui montre 

clairement en quoi vous croyez ». C’est pourquoi les Anglais disent « commitment is persistence with a purpose » 

(l’engagement, c’est persévérer tout en gardant son objectif en vue). Pour se sentir engagé et dévoué, il faut donc 

« y croire ». Croyez en vos objectifs (du moment qu’ils sont réalistes) et croyez en vous-même. Ce dernier point 

est totalement lié à la confiance en soi. Car, sans assez de confiance en ses propres capacités, les désirs les 

plus forts ne suffiront pas. Il n’y aura alors ni engagement ni action ! Cependant si vous travaillez consciemment 

sur les compétences nécessaires aux membres de votre équipe, vous verrez alors qu’ils auront plus confiance 

en eux-mêmes, que leur engagement sera plus grand et qu’ils passeront finalement à l’action ! Dans tout 

cela, l’enthousiasme joue un rôle stimulant. Outre l’apprentissage et le développement de compétences, vous 

augmentez la confiance de vos collègues en attirant constamment leur attention sur leurs résultats (positifs),  

si petits soient-ils au début.

Tout commence par la motivation
En découvrant la motivation de vos collègues, vous lancez un processus qui se terminera par l’autonomie totale de 

vos chefs d’équipe. En effet, en reconnaissant sa propre motivation et en découvrant les points qui sont encore 

à développer, les gens seront plus motivés pour acquérir les compétences nécessaires. Une fois compétents, 

vos collègues travailleront avec toujours plus d’assurance et finiront par se développer de façon autonome. À ce 

moment-là, vous aurez mené à bien votre tâche principale en tant parrain et vous pourrez être fier de vous !

Trois objectifs
Dans le processus d’encadrement, vous souhaiterez régulièrement fixer des objectifs en collaboration avec vos 

chefs d’équipe. Dans ce cadre, il est important de distinguer et d’appliquer trois niveaux :

1. Les objectifs d’apprentissage (compétences nécessaires)

2. Les objectifs d’activité (ce que nous allons faire/développer en pratique)

3. Les objectifs de résultat (le « score » qu’on souhaite réaliser)
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Il n’est pas judicieux de se fixer des objectifs de résultat dès le début. A ce moment-là, les nouveaux chefs 

d’équipe ne disposent tout simplement pas encore des compétences nécessaires pour pouvoir réaliser ces 

résultats. Votre moniteur d’auto-école ne vous a pas non plus demandé, dès le premier cours, de vous rendre à 

une certaine adresse sans son aide. Au début, ce sont surtout les objectifs d’apprentissage qui importent, comme 

effectuer les tests qui se trouvent à la fin des manuels. Ensuite, les objectifs d’activité peuvent être formulés. La 

pratique a démontré que les vrais résultats arrivent ainsi plus vite que prévus !

6. Le coaching en quatre étapes
En tant que parrain vous avez déjà encadré et apporté de l’aide à votre équipe. Maintenant

que votre propre business est en train de grandir, grâce au développement des membres de votre équipe, ce qui 

sera exigé de votre part en tant que coach par vos chefs d’équipe (aspirants) deviendra de plus en plus important. 

Dans cette phase, il est essentiel de comprendre les principes de base du vrai coaching et d’appliquer les méthodes 

nécessaires pour le faire. Avant de décrire le processus du coaching, il est important de définir ce qu’est réellement 

une session de coaching. La réponse est simple : ce sont tous les moments où vous êtes sérieusement en contact 

avec votre chef d’équipe (aspirant). Cela ne veut pas dire que vous portez constamment une « casquette de coach ».  

Il y a suffisamment de temps et d’occasions pour parler d’autre chose que de Forever et cela ne fait évidemment 

pas partie de votre rôle de coach. A ce niveau, il s’est créé un véritable lien de confiance si bien que vous considérez 

désormais l’autre comme un ami. Cependant, il est important de faire savoir clairement au cours de vos entretiens 

quand vous endossez le rôle de coach. Vous pouvez par exemple dire : « Et, quels effets penses-tu que cela aura sur 

ton business Forever ».

Les sessions de coaching sont efficaces si elles ne durent pas trop longtemps. La durée maximale à respecter est 

de trente minutes. Prenez toujours des notes pendant vos entretiens. Cela permet de montrer à votre interlocuteur 

que vous le prenez au sérieux et vous aide à conserver un dossier pour chaque personne sur laquelle vous notez les 

objectifs, les progrès et autres données pratiques à savoir.

Les quatre phases pendant le coaching
Chaque session de coaching se compose de quatre phases :

1.  La phase de préparation : la relecture de vos précédentes notes, l’analyse des derniers résultats et la définition de 

vos propres objectifs pour l’entretien à venir ;

2.  La phase de mise en confiance : la phase pendant laquelle vous veillez à ce que votre interlocuteur soit détendu et 

ouvert à votre encadrement et aide ;

3.  La phase de coaching : la phase pendant laquelle vous déterminez avec votre interlocuteur quels sont les points à 

améliorer ou à développer. Cela inclut également des indications sur la direction dans laquelle la personne devra 

se développer. Expliquez ici comment vous réagiriez dans de tels cas et montrez éventuellement l’exemple ;

4.  Phase de confirmation et d’engagement : lors de cette phase, vous indiquez clairement quels sont les progrès 

réalisés par votre interlocuteur. Vous nommez les points à développer sur lesquels il faut travailler. Vous vous 

assurez que la motivation est à la hauteur, que des objectifs sont formulés et que des rendez-vous sont pris pour 

assister aux formations/événements, etc.

Vous n’êtes pas seul
Bien que vous menez à bien ces phases en tant que coach, il est clair que l’on parle ici également de réciprocité. 

La personne qui devra être coacher devra également se préparer et le faire en passant par les différentes phases. 

Et encore plus fort : la situation idéale est que la personne qui devra être coacher prenne la parole, et que vous 
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n’ayez en fait qu’à la faire passer par les quatre phases juste en posant les questions adéquates. Parlez aussi de vos 

attentes sur la façon dont vous souhaitez que les entretiens de coaching se déroulent et ce, au préalable et avec les 

collègues qui seront coachés par vos soins. Plus de clarté évitera de nombreuses incertitudes. 

Phase 1. La phase de préparation :
Veillez à bien connaître la personne à coacher et chercher à savoir la façon dont elle apprendra le plus facilement. 

A-t-elle plutôt une mémoire visuelle ? Ou préfère-t-elle écouter un CD ? Est-t-elle prête à faire un jeu de rôles ? Au 

cours de la phase de préparation, vous pouvez adapter minutieusement votre façon de coacher à ses besoins. Veillez 

également à connaitre les domaines qui posent problèmes à vos collègues et donc où se situent les défis. Notez-les. 

Déterminez pour chaque entretien à venir quels sont les points à aborder. Réfléchissez à l’avance aux éventuelles 

Incentives ou promotions qui correspondraient le mieux aux membres de l’équipe de vos chefs et intégrez-les dans 

vos entretiens. Évaluez à l’avance où en est votre interlocuteur. Quel est son degré de motivation ? Quels sont ses 

résultats jusqu’à présent ? Quels sont ses progrès réalisés ? Mais également : comment est sa situation personnelle 

et privée ? Ce point aussi peut en effet influencer le bon fonctionnement de votre collègue. Ce qui est très pratique, 

c’est d’élaborer pour chaque personne un dénommé Plan de développement de l’autonomie (voir annexe 2) : un 

document simple sur lequel vous organisez vos notes. Il vous permettra de suivre de manière structurelle l’évolution 

de vos collègues vers l’autonomie. La dernière partie de votre préparation consistera à vous mettre dans un bon état 

d’esprit pour une session de coaching, et de montrer une attitude enthousiaste, positive et attentive !

Phase 2. La phase de mise en confiance :
Le coaching fonctionne uniquement si votre interlocuteur le permet. Il est primordial que votre collègue vous 

fasse confiance et ait envie d’avoir un entretien avec vous. Ceci dépend entièrement de votre caractère et de la 

compétence que vous dégagez. Qu’est-ce qui peut vous y aider ? 

•  Ne vous laissez pas distraire par les enfants ou des animaux domestiques pendant une session de coaching.

•  Veillez à toujours créer un climat ouvert et amical. Ainsi, votre collègue se détendra plus facilement et la 

conversation sera plus aisée. Veillez à ce que votre interlocuteur, après que vous ayez ouvert la conversation, 

commence à parler. A ce stade, le sujet de conversation importe peu.

•  Laissez surtout parler votre interlocuteur et ne prenez pas constamment la parole. Votre collègue est au cœur de 

vos préoccupations, pas vous ! Vous démarrez l’entretien, puis vous vous concentrez sur l’écoute active. Montrez 

également que vous écoutez et que ce qui est dit vous passionne.

•  Posez des questions qui orientent la conversation vers les domaines à développer de votre interlocuteur.

•  N’exercez pas de pression lorsqu’il y a un blanc dans la conversation ou si votre interlocuteur se retrouve bloqué.

Phase 3. La phase de coaching :
En tant que chef d’équipe, vous connaissez les points à améliorer et les domaines à développer chez votre chef 

d’équipe (aspirant). Dans les conversations, vous veillez à aborder ces sujets. Vous pouvez chercher une confirmation 

à l’aide de questions de vérification si vous n’êtes pas totalement sûr de vous. Abordez systématiquement toutes 

les compétences, qu’il s’agisse de la recommandation de produits, du parrainage ou de l’encadrement des autres. 

Si nécessaire, consultez les autres manuels à cet effet. Des questions ciblées et une écoute active vous permettront 

de savoir quels points ont été améliorés et quels sont les progrès réalisés par vos collègues. Elles vous permettront 

même de connaître les frustrations que certains ressentent si les choses ne vont pas assez vite.

Attention à trois pièges bien connus
•  Les gens aiment surtout parler des choses dans lesquelles ils excellent ;

•  En tant que coach, on tire souvent trop vite des conclusions qui sont ensuite imposées à l’interlocuteur ; ne tirez 

donc pas de conclusion qui seront ensuite imposées à votre interlocuteur et à son équipe. 

•  Ne parlez pas trop de vous-même. Votre aide est focalisée sur votre chef d’équipe (aspirant) et principalement sur 

son équipe, pas sur vous.



13

Phase 4. Phase de confirmation et d’engagement :
Au cours de cette phase, il s’agit surtout de demander de l’engagement. L’engagement de votre collègue à mettre 

en pratique ce que vous avez convenu. Ne soyez pas réservé en la matière ! Un manque d’engagement signifie la 

fin de votre soutien ! Réalisez-vous que vous faites une faveur à votre interlocuteur en lui demandant son entier 

dévouement. De la clarté à ce sujet peut vous faire gagner beaucoup de temps à tous les deux ! Au cours de

cette phase, vérifiez également les progrès réalisés par votre collègue. Vous pouvez le faire à l’aide de questions 

ciblées telles que vous en trouverez dans les tests à la fin des manuels. Convenez avec votre chef d’équipe de ce 

qu’il y a à apprendre et à faire en tant qu’exercices avant la session suivante.

Définissez ensemble les objectifs de votre interlocuteur. Il peut s’agir des :

•  Objectifs d’apprentissage : sur quoi nous concentrons-nous ; par exemple sur le « parrainage » ;

•  Objectifs d’activités : qu’allons-nous faire ; par exemple, mener des entretiens individuels ;

•  Objectifs de résultats : quel doit être le résultat final ; par exemple, développer deux nouveaux Assistant 

Supervisors en l’espace de deux mois.

Veillez à faire prendre l’initiative à votre interlocuteur de déterminer ces objectifs. Ce n’est pas vous qui devez les 

imposer. La clarté, un plan d’action et des accords clairs sur les prochaines sessions de coaching sont d’une grande 

importance.

7. Feedback, reconnaissance et considération
Le feedback, la reconnaissance et la considération ne sont pas spécifiquement attribués à une certaine phase 

d’une session de coaching. Ces éléments sont importants dans toutes les phases.

« La plus grande implication des gens, vous ne l’obtiendrez pas en « La plus grande implication des gens, vous ne l’obtiendrez pas en 
attisant un feu sous eux mais en eux »attisant un feu sous eux mais en eux »

Bob NelsonBob Nelson  

Donner du feed-back
Donner du feedback, c’est expliquer votre propre opinion sur quelque chose qui s’est déroulé. Faites-le de façon 

positive et constructive. Une technique très utilisée en la matière est ce que l’on appelle le feedback en sandwich : 

vous commencez par un point positif sur les progrès réalisés, puis vous indiquez de manière constructive à quel 

niveau il y a selon vous des points à améliorer et vous terminez par un autre point positif. Vous remarquerez que 

cette façon de donner du feedback est très efficace et n’ébranle pas la motivation de votre interlocuteur.

Reconnaissance et considération
Donner de la considération est un des moyens les plus efficaces pour développer une équipe. Cela vous coûtera 

beaucoup d’énergie et d’attention d’offrir constamment de la considération. Ce qu’il y a de bien, c’est que plus vous 

donnez de la considération, plus vous en recevez ! Un manque structurel de considération et de pensées positives 

est caractéristique de notre société. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles et sinon, c’est la critique qui prend le 

dessus. Si vous exprimez votre considération envers une personne, vous confirmez sa valeur. Ceci a un impact 

fortement sous-estimé sur la confiance en soi et la motivation !
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Les types de considération
De la part de Forever
Forever montre sa considération envers les progrès et les performances des distributeurs de différentes façons. Par 

exemple, par l’intermédiaire de nouvelles positions dans le Plan Marketing et tous les avantages qui vont avec. Mais 

également par l’opportunité de pouvoir participer à un éventail d’Incentives magnifiques. 

De votre part, en tant que coach
La considération de l’entreprise est très importante, mais votre considération envers votre organisation est encore 

plus grande. Si un de vos distributeurs monte sur le podium avec Forever, vous serez alors le fier coach qui 

applaudira le plus fort. Dans ces moments-là, veillez à prendre des photos et/ou faire des vidéos que vous pourrez 

ensuite montrer à toute votre organisation. Il y a de nombreuses façons de donner aux membres de votre équipe le 

sentiment que vous les appréciez. Cela profitera à l’esprit d’équipe de l’ensemble de votre downline ! Donnez de la 

considération à votre manière. Ceci peut se faire au moyen d’une lettre ou d’une carte, par e-mail, par sms ou par 

des certificats ou petits cadeaux. Souvenez-vous que la considération en présence d’autres personnes est la forme 

de considération la plus efficace.

La considération est la plus efficace si elle est :
• Spécifique. Associez votre considération à un fait en particulier. Un compliment d’ordre général est moins crédible 

;

• Immédiate. Exprimez au plus vite votre considération ;

• Méritée. Celui qui bénéficie de la considération doit effectivement avoir fait de son mieux ;

• Publique. Plus il y a de personnes qui participent au moment de considération, plus elle est efficace ;

• Fréquente et variée. Utilisez un maximum de moyens différents pour exprimer votre considération.

8. Construction d’une équipe (teambuilding)
Bien que les sessions de coaching soient souvent individuelles, elles ne doivent pas empêcher le renforcement 

de l’équipe et l’esprit d’équipe. Organisez également des sessions dans lesquelles l’ensemble de l’équipe de votre 

interlocuteur ou votre organisation est impliqué et où vous jouez plutôt le rôle de formateur (animateur d’atelier). 

Tout le monde apprécie ce sentiment agréable de faire partie d’un groupe. C’est pourquoi il est important de 

développer un bon esprit d’équipe au sein de votre downline. Comment ? Par une bonne communication.

« Un travail d’équipe efficace commence et se termine par « Un travail d’équipe efficace commence et se termine par   
la communication »la communication »

Mike KrzyzewskiMike Krzyzewski

Communication
La communication est le fil rouge au sein du réseau Forever. Un système de communication efficace répond aux 

critères suivants :

• Chaque membre de votre organisation bénéficie au plus vite des nouvelles informations ;

• Il convient d’entretenir des contacts fréquents, de préférence quotidiens, avec les nouveaux distributeurs ;

• Avec les distributeurs déjà existants, quelques contacts hebdomadaires suffisent généralement ;

• Les informations positives doivent au plus vite être communiquées à l’ensemble de l’organisation ;

• Les informations négatives doivent être réservées au sommet de votre propre organisation ;



15

• La communication au sein de Forever traite de la considération des nouvelles informations, idées et inspirations.

Les nouvelles informations
Informez votre équipe des faits, des événements, des nouveaux produits, des nouvelles documentations et autres 

nouvelles informations pertinentes au sujet de Forever.

Les informations actuelles et les nouvelles idées
Veillez à être vous-même bien informé des nouvelles idées et des nouveaux développements. Il peut s’agir 

d’initiatives en matière de parrainage et de recommandation de produits, de formations de recrutement ou de 

vente ou d’informations spécifiques au sujet de l’organisation Forever. Entretenez à cet effet des contacts

réguliers avec Forever Benelux et avec vos collègues distributeurs. Communiquez toujours ces informations à vos 

chefs d’équipe.

Une communication efficace
Bien communiquer est un métier. Veillez à communiquer de façon ordonnée, compréhensible et correcte avec 

les membres de votre équipe. Vous devez pouvoir joindre chaque chef d’équipe par téléphone pour, par exemple, 

vérifier s’il a bien reçu les dernières nouvelles. D’autre part, vous devez aussi être facilement joignable pour 

vos chefs d’équipe. Un manque de communication peut avoir un impact important sur votre position et sur vos 

revenus. Vous avez donc tout intérêt à l’organiser et à la réaliser de manière professionnelle.

La participation aux événements
Forever organise régulièrement différentes réunions, comme les sessions ‘A la rencontre de Forever’, les 

Super Saturdays et les Success Days. C’est pour ainsi dire votre devoir moral de participer avec beaucoup de 

positivisme à tous les événements. Ils ont un grand impact sur votre propre développement comme sur celui 

de votre organisation. Grâce à l’ambiance formidable et au programme varié, la plupart des distributeurs sont 

toujours impatients de participer. L’idée à la base de ces événements est de vous apporter de l’inspiration, 

de la reconnaissance, de la considération et de nouvelles idées et de vous permettre d’accroître vos propres 

connaissances et d’améliorer votre propre image. C’est un sentiment agréable que de faire partie de cette grande 

et enthousiaste organisation Forever !

L’organisation d’un événement
Forever organise chaque année quelques grands événements. Les événements plus petits sont organisés par les 

distributeurs eux-mêmes. Cela nécessite certaines compétences des distributeurs directement impliqués et une 

attitude serviable des collègues distributeurs. La principale responsabilité de tous les distributeurs est de veiller 

à ce qu’un maximum de membres de leur organisation participent à ces événements. Cela nécessite une attitude 

proactive qui implique d’informer chacun de ces événements fantastiques et des opportunités d’y apprendre de 

nouvelles choses.

Forever part du principe que les distributeurs participent chaque semaine à des réunions plus ou moins 

importantes et participent quasiment toujours aux Super Saturdays et Success Days. Si vous avez convié des 

invités ou des distributeurs à un événement, vous endossez le rôle actif d’hôte ou d’hôtesse.

La collaboration est payante
Si votre équipe collabore bien, toutes les personnes de votre réseau connaîtront alors plus de succès. Un 

sentiment de groupe peut avoir un effet inégalé et mener à des résultats extraordinaires. En tant que bon leader 

et coach, cet outil est entre vos mains et vous veillerez ainsi à ce que les personnes de votre organisation aient le 

sentiment de faire partie de quelque chose de très précieux. 

Utilisez les étapes suivantes pour construire correctement votre équipe :
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1. Mettez constamment l’accent sur l’entreprise Forever ;

2. Soyez un bon exemple, intègre, et le membre le plus actif de votre organisation ;

3. Réunissez les personnes d’une façon personnelle et utilisez les événements à cet effet ;

4. Convainquez tout le monde de la valeur d’une bonne collaboration ;

5. Encadrez constamment votre downline ;

6.  Rappelez constamment aux gens de votre downline qu’ils sont les meilleurs distributeurs au sein de la 

meilleure organisation ;

7.  Développez un niveau de compétence supérieur, pour vous et pour votre organisation. Exercez-vous le plus 

possible avec vos chefs d’équipe ;

8. Favorisez une communication ouverte et honnête ;

9. Exprimez votre considération personnelle ;

10. Traitez toujours votre organisation comme une « équipe ».

Résumé
Rien n’est plus beau qu’une équipe gagnante. Une équipe au sein de laquelle l’autonomie, la coopération et 

l’esprit d’équipe génèrent des résultats grandioses, comme un revenu indépendant et de nombreuses expériences 

positives pour chacun des membres. C’est le résultat formidable d’un long investissement en temps et en travail. 

Dans ce cadre, Forever Living Products vous offre des opportunités incroyables qui ont fait leurs preuves dans 

la pratique. Nous nous réjouissons d’une collaboration longue et étroite, avec vous ainsi qu’avec votre downline. 

Prenez le temps d’apprendre et de vous entrainer. Cela en vaut plus que la peine à tout point de vue !

« Je pense qu’être leader était autrefois synonyme de rapport de force ; « Je pense qu’être leader était autrefois synonyme de rapport de force ; 
mais actuellement cela signifie pouvoir s’entendre avec les gens »mais actuellement cela signifie pouvoir s’entendre avec les gens »

Mohandas K. GandhiMohandas K. Gandhi
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Annexe 1
Test de connaissances : compétence dans  
Le coaching 

Testez grâce aux questions ci-dessous vos connaissances et 

compétences 

1.  Quels sont les manuels qui forment ensemble le Sherpa 

Support Plan ?

 A. Get Ready to Sponsor (Préparez-vous à parrainer)

 B. Get Ready to Motivate (Préparez-vous à motiver)

 C. Get Ready to Retail (Préparez-vous à distribuer)

 D. Get Ready to Coach (Préparez-vous à coacher)

 E.  Get Ready to do Meetings (Préparez-vous à organiser des 

réunions)

2.  Quelle est votre source la plus importante sur la quelle vous 

vous appuyez pour apprendre à encadrer les autres ?

 A. Votre downline

 B. Votre propre parrain ou Manager de votre upline

 C. Le service Distributor Support du siège social

3.  Pour encadrer des membres de votre équipe, on se focalise 

principalement sur des objectifs à court terme, sur quoi se 

focalise-t-on pour coacher de façon compétente ?

 A. Des objectifs à long terme

 B. des objectifs d’apprentissage 

 C. des objectifs de résultats

4.  Quels sont les trois éléments qui composent le concept de 

Forever ?

 A. L’utilisation personnelle des produits de Forever

 B. Inscrire au plus vite des clients comme distributeurs

 C. Se constituer une clientèle

 D. Se constituer une équipe de distributeurs

 E. Se constituer une liste de contacts

5.  Laquelle de ces propositions est vraie ?

 A.  En tant que parrain, le fait d’être également perçu en tant 

que coach dépend des personnes à coacher 

 B.  En tant que parrain vous devenez automatiquement le coach 

de tous les membres de votre équipe 

 C.  Votre coach se trouve toujours dans l’upline de votre parrain

6.  Quelle position dans le Plan Marketing devez-vous surtout 

avoir atteint pour pouvoir parler d’un business de qualité où le 

coaching est important ?

7.  Quelle est la différence entre une ‘Powerunit’ et une 

‘Powerteam’ ?

 A. 1+3+9 = 13 personnes qui forment une véritable équipe 

 B.  La différence entre 1+3+9 = 13 personnes et 1+5+25= 31 

personnes

 C. Il n’y a aucune différence

8.  Avec qui vous mettez-vous au travail en tant que coach 

compétent ? 

 A.  Avec tous les membres de mon équipe 

 B.  Avec tous ceux qui le souhaitent

 C.  Avec les chefs d’équipe (aspirants) qui montrent avoir de 

l’ambition et qui m’acceptent en tant que coach 

 D.  Avec ceux qui pourront me payer à l’heure

9.  La motivation est un processus interne qui permet à une 

personne d’avancer dans le sens de son objectif. Quels sont 

les deux principaux ingrédients constituant la motivation d’une 

personne ?

10.  Si une personne ne croit pas assez en ses propres capacités, 

quel sera le point qui en subira les conséquences négatives ?

 A. Le chiffre d’affaires

 B. L’engagement

 C. La relation avec le chef d’équipe 

 D. L’humeur

11.  En tant que coach, il faut toujours mettre « l’autre » au cœur 

de vos préoccupations. Le fait d’avoir parrainé une personne 

ne signifie pas encore qu’elle vous accepte en tant que 

coach. Il faut d’abord développer quelque chose à cet effet. 

Que faut-il développer ?

12.  En tant que coach, il faut distinguer différents types 

d’objectifs. Quel est l’intrus dans la liste ?

 A. Objectifs d’activité

 B. Objectifs d’apprentissage

 C. Objectifs à court terme

 D. Objectifs de résultat
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13.  Combien de temps nécessitera, en moyenne, une session de 

coaching ?

14.  Lors d’une session de coaching, nous distinguons quatre 

phases. Quel est l’intrus dans la liste ci-dessous ?

  A. La phase de confirmation et d’engagement

  B. La phase de préparation

  C. La phase de formation

  D. La phase de coaching

15.  La méthode du Sandwich pour donner du feedback à une 

personne en tant que coach au sujet de ses activités ou de 

ses performances, se décrit le mieux comme suit :

16.  Pour exprimer efficacement votre considération à une 

personne, vous le faites au moyen de : 

  A. Un bouquet de fleurs

  B. Une tape dans le dos

  C. Donner une note (appréciation)

  D. La présence d’autres personnes

17.  Pourquoi est-il si important de participer aux réunions 

organisées par Forever comme les formations ou  

les Success Days ?

18.  Un des moyens les plus efficaces de développer une 

organisation couronnée de succès, c’est de :

  A. Être soi-même un bon exemple, être intègre, et être  

 le membre le plus actif de son équipe

  B. Ne pas tolérer de contestation en tant que leader

  C. Inscrire un maximum de distributeurs

  D. Passer un maximum de temps avec les uatres membres 

 de l’équipe 

Réponses
1.  A,C,D

2.  B

3.  A

4.  A,C,D

5.  A

6.    Business de Managers

7.  B

8.  C

9.  Désirs et engagement

10.  B

11.  Relation de confiance

12.  C

13.  Environ 30 minutes

14.  C

15.    D’abord quelque chose de positif , puis un 

point à améliorer pour ensuite encore finir 

par quelque chose de positif.

16.  D

17.    Ils ont un grand impact aussi bien sur votre 

propre développement que sur le 

développement de votre organisation.

18.  A
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Annexe 2    
Plan de développement de l’autonomie (feuille de coaching)

Nom du membre de L’equipe :  _____________________________________________  Date :  _____________________________________________________________

Derniers objectifs fixés/résultats à constater

Objectifs d’apprentissage Action entreprise Résultat

Objectifs d’activité Action entreprise Résultat

Objectifs de résultat Action entreprise Résultat

Avancement du développement/évaluation des compétences :

Distribution ?/+/- Parrainage ?/+/- Coaching ?/+/-

Attitude générale Attitude générale Attitude générale

Etablir une liste de contacts Etablir une liste de contacts
Reconnaissance de la phase d’appren-
tissage des membres de l’équipe 

Contacter des clients potentiels Contacter des distributeurs potentiels
Convenir des responsabilités Coach/
membre de l’équipe

Entretien en tête-à-tête pour donner 
des informations (produits)

Entretien en tête-à-tête pour donner 
des informations

Mener une session de coaching en 4 
phases

Gérer les questions sur les 
produits/la décision d’achat

Gérer les questions commerciales/ 
décision d’inscription

Construction d’une équipe/
communication

Suivi des clients
Réunion de démarrage d’une 
nouvelle personne

Au moins 2 Supervisors dans la 
downline

5 premiers clients 3 premiers distributeurs Autonomie totale

Diagnostic commun des points à améliorer : 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objectifs d’apprentissage Action à entreprendre Délai

Objectifs d’activité Action à entreprendre Délai

Objectifs de résultat Action à entreprendre Délai
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Forever Living Products est le leader mondial sur le marché de produits à base d’aloe vera. Depuis 1978, nous nous

efforçons, grâce à notre gamme de produits, de vous offrir le meilleur de la nature pour votre santé et votre beauté.

C’est la force de la nature qui vous aide à resplendir et à vous sentir en forme. Nos produits en sont le résultat.  

Les produits de Forever sont un gage de qualité et de pureté. Des millions de distributeurs répartis dans plus de 

150 pays le confirment. Depuis plus de 30 ans, des gens comme vous peuvent compter sur un revenu mensuel de 

Forever. Un signe que le concept de Forever fonctionne dans les bons et les mauvais moments. Grâce à Forever, 

associez un style de vie sain, en utilisant des produits naturels, à une opportunité de liberté financière.

Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 3740 AB Baarn, Pays-Bas
Numéro de téléphone gratuit (0)0800-3673837(1) www.foreverliving.com


