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Après avoir étudié le Guide de démarrage, vous en savez déjà beaucoup sur Forever : 
l’entreprise, les produits de qualité et le plan Marketing unique en son genre. Vous savez 
que Forever offre des opportunités illimitées, mais vous savez aussi que le succès ne 
vient pas tout seul. Êtes-vous motivé pour vous mettre ardemment au travail avec 
Forever et faire (et ne pas faire) ce qu’il faut pour par exemple constituer un revenu 
principal supérieur au revenu moyen ? 
Le Sherpa Support Plan vous offre - ainsi qu’à votre sponsor - une structure pour 
évoluer rapidement. Cela consiste en un manuel rempli de documents pour se mettre 
au travail. En outre, ce Guide propose des explications relatives au manuel. Étudiez les 
deux et servez-vous-en pour vous mettre au travail. Bonne chance !

Peter Boots 
Managing Director 
Forever Living Products Benelux
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Vos opportunités dans  
notre plan Marketing
1.   Pourquoi Forever ? Vos moteurs,  

le commencement de tout
Nous l’avons déjà mentionné : travailler avec Forever est différent d’un emploi classique. Il n’y a pas de 
patron pour vous dire exactement ce que vous devez faire et contrôler que vous le faites vraiment.  
Vous êtes votre propre patron et ce que vous faites dépend entièrement de votre autodiscipline. 
Être autodiscipliné est simple si vous savez POURQUOI vous faites quelque chose et que vous connaissez 
donc votre objectif. Beaucoup de gens ne perçoivent pas d’objectif dans leur emploi habituel. Mais juste 
des ordres qu’ils sont tenus d’exécuter. Chez Forever, ces personnes se voient brusquement demander de 
réfléchir à leurs objectifs et c’est alors déstabilisant. Pour pouvoir démarrer rapidement avec Forever, il est 
important de déterminer pour vous-même POURQUOI vous êtes devenu distributeur et POURQUOI vous 
souhaitez réussir cela. L’objectif que vous vous fixez constitue en effet le point de départ pour votre plan 
d’activité et votre calendrier.

Votre objectif détermine votre calendrier 
Vos activités Forever doivent vous mener quelque part, vous et vos proches. Sans objectif, il est impossible de choisir 
le bon chemin. Une fois que vous savez où vous voulez aller, il vous est plus facile de tracer le chemin à prendre.  
Si votre objectif, avec Forever, est de gagner en 2 à 5 ans un revenu supérieur au revenu moyen, ou même d’être 
indépendant financièrement, alors vous devez vous efforcer d’atteindre la position de Manager en une année. De cette 
manière, le fait d’avoir des objectifs fonctionne aussi pour les distributeurs qui feront peut-être bientôt partie de votre 
équipe. Pour vous en tant que sponsor, il est important que ces objectifs des membres de votre équipe soient clairs. 
C’est seulement alors que vous pourrez fixer avec eux la voie vers ce qui les motive à travailler avec Forever. Pour cela, 
il vous faut déjà réaliser que tout le monde n’a pas les mêmes ambitions que vous et que cela se respecte.

2.  Concrétisez vos objectifs
Consignez vos objectifs ou visualisez-les au moyen de photos 
et d’images. Faites ce qui vous convient, mais faites en sorte 
que vos objectifs se concrétisent au moyen de mots ou 
d’images. Vos objectifs doivent pour ainsi dire s’ancrer dans 
votre cerveau. Cela aide alors d’avoir un document ou un  
« Dream Board » auquel vous pouvez régulièrement recourir 
pour vous remémorer quel est votre « pourquoi ». Travailler 
activement à vos objectifs. Cochez votre objectif (intermédiaire) 
dès qu’il est atteint et écrivez ou visualisez les objectifs 
suivants. Utilisez les documents du Guide Sherpa Support pour 
situer vos objectifs sur une période définie. Vous établissez 
alors automatiquement une distinction entre les objectifs à long 
terme, moyen terme et court terme et entre les objectifs 
personnels et professionnels. Prenez le temps et discutez-en 
avec votre sponsor. De cette manière, vous aurez une vision 
ordonnée et claire de vos moteurs et objectifs.

3 distributeurs ambitieux 
en 3 mois

Manager en 1 an

Indépendant 
financièrement en 2 - 5 ans

ACTION
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3. Comprendre les « Case Credits » 
Un « Case Credit » (CC) est une unité de décompte internationale au sein de Forever pour le chiffre d’affaires. Case est 
le mot américain pour « boîte ». Chaque produit Forever a une valeur en CC : une valeur allant jusqu’à trois chiffres 
après la virgule. Sur la liste des prix d’achat, vous retrouvez la valeur CC par produit. Au sein de Forever, tout le monde 
communique en CC plutôt qu’en devises monétaires comme les euros, dollars, yens ou roubles, ce qui permet à tout le 
monde à Forever de comprendre de quoi il s’agit lorsque l’on parle d’un certain chiffre d’affaires en CC. Le plan 
Marketing de Forever table sur ces CC lorsqu’il s’agit des positions à atteindre. Plus le chiffre d’affaires (mesuré en CC) 
que vous et votre équipe réalisez chaque mois est important, plus rapide est la progression en termes de positions. 
Ainsi, une personne doit réaliser 25 CC en un maximum de deux mois consécutifs pour obtenir la position de Supervisor.

Quelle est la valeur de 1 CC ?
Achat nouveau distributeur      ± 250 € (TVA comprise)
Achat nouveau distributeur après 2ème CC     ± 200 € (TVA comprise)
Valeur d’achat 1 CC       ± 285 € (TVA comprise) 

4 CC est le chiffre magique chez Forever, tout tourne autour de lui
Le plan Marketing de Forever s’appuie sur le principe du marketing de réseau selon lequel un groupe relativement 
important de personnes réalisent toutes une part relativement réduite du chiffre d’affaires. Autrement dit : l’union fait  
la force. Le concept de Forever consiste dans le principe que chaque distributeur réalise chaque mois au moins 4 CC 
de chiffre d’affaires au moyen de trois actions simples (usage personnel, recommander les produits et trouver de 
nouveaux distributeurs). Si la plupart des distributeurs de votre équipe y parviennent et que le nombre de distributeurs 
dans votre équipe continue à croître, alors rien ne vous empêche d’avoir une carrière lucrative grâce au plan Marketing. 
Considérez donc la réalisation des 4 CC comme un fondement pour tout le monde.

 
 

Actif de 4 CC
Le terme « actif de 4 CC» signifie qu’au moins 1 CC sur le chiffre d’affaires de 4 CC est acheté par le distributeur 
lui-même (pour son propre usage et pour recommander des produits). Quelqu’un qui devient actif de 4 CC est appelé un 
« Active Sales Leader ». Ceux qui remplissent chaque mois ce critère de 4 CC en tirent avantage de différentes façons :

 Cela vous aide à progresser plus rapidement dans le plan Marketing ;
  Cela vous assure des revenus (de votre propre vente de produits et des premiers achats de nouveaux  

distributeurs) ;
 Cela vous permet de recevoir de fait le bonus portant sur le chiffre d’affaires collectif (« Bonus de Volume »).

Ce « critère 4 CC » fait en sorte chez Forever que l’argent parvienne à ceux qui travaillent et contribuent activement au 
chiffre d’affaires de Forever Living.

4 CC

4 CC

4 CC

4 CC

4 CC

4 CC

4 CC

4 CC

4 CC

4 CC

4 CC
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4 CC : la pratique
Comme cela a été dit, chaque distributeur devrait pouvoir réaliser au moins 4 CC de chiffre d’affaires chaque mois 
pour les trois activités suivantes :

 Usage personnel (achats pour votre propre consommation)   = Consommer
 Quelques clients (produits que vous revendez aux autres)   = Recommander
 Nouveaux distributeurs (personnes que vous inscrivez personnellement)  = Recruter

Dans les faits, nous observons que l’usage personnel par mois et par foyer de distributeur se situe autour de 2 CC.  
Un signe que le canal d’achat pour les produits de santé et de beauté s’est effectivement déplacé au profit de Forever. 
Les distributeurs devenus enthousiastes du fait de leurs expériences PERSONNELLES des produits savent transmettre 
de façon naturelle leur enthousiasme aux autres, ce qui a pour conséquence que les autres veulent aussi utiliser ces 
produits. Des co-utilisateurs donc, qui achètent leurs produits au prix de vente auprès du distributeur. Donc des clients !  
De cette manière, il est possible d’atteindre une clientèle de 20 à 30 clients réguliers. 20 clients, cela assure un chiffre 
d’affaires (de vente au détail) mensuel d’au moins 2 CC. Ajoutés aux 2 CC d’usage personnel, le compteur affiche 
dans ce cas 4 CC par mois, juste du fait de l’utilisation personnelle et des recommandations de produit. L’exigence  
« actif de 4 CC » est alors déjà remplie. Trouver des membres d’équipe réalisant eux aussi un chiffre d’affaires de 4 CC 
accélère votre progression dans le plan Marketing. Ce que vous faites en ajoutant de façon conséquente de nouveaux 
membres à votre équipe. Imaginez que vous trouviez chaque mois une personne débutant avec 2 CC, votre chiffre 
d’affaires est alors supérieur au calcul figurant plus haut et s’élève à 6 CC par mois au lieu de 4 CC. Si davantage de 
membres d’équipe suivent votre exemple, votre progression à travers le plan Marketing et la croissance de vos revenus 
s’accélèreront.

Apprenez aux autres à faire 4 CC
En pratique, vous remarquerez que chaque nouveau distributeur dans votre équipe n’a pas (encore) les mêmes 
ambitions que vous. Respectez-le, mais faites en sorte d’avoir suffisamment de personnes dans votre équipe qui aient 
vraiment conscience de l’intérêt d’un minimum de 4 CC par mois. Mieux vous guidez les membres de votre équipe 
dans la réalisation d’un chiffre d’affaires de 4 CC par mois, plus chacun en profite. Il y a une multitude d’activités 
générant du chiffre d’affaires. 

Apprenez à vos coéquipiers le plan de base de 4 CC+ par mois

Exemple Base par mois Mois de qualification

Consommation personnelle 1-2 CC - -

Soirées info produits 1,5-8 CC - -

Test-Box 1-2 CC - -

Recommandation des produits 0,5-1 CC - -

Parrainage 2-4 CC - -

Total 6-17 CC - -



7

4.  Progresser dans le plan Marketing :     
comment faire ?

Si vous venez de commencer à partir de la position de Distributeur ou « Assistant Supervisor », vos revenus issus de 
Forever seront pratiquement nuls, tout comme lors du démarrage de n’importe quelle autre entreprise. Pour la plupart 
des distributeurs débutants, les premiers revenus - jusqu’à quelques centaines d’euros par mois - proviennent 
essentiellement de la recommandation de produits. C’est la première étape en tant que distributeur.
La deuxième étape est le parrainage de nouveaux distributeurs et donc la constitution d’une équipe. De nouveaux 
membres d’équipe qui vont assurer eux-mêmes un chiffre d’affaires et font office de levier dans la croissance de vos 
revenus. Du fait de l’ajout de nouveaux distributeurs productifs dans votre équipe (membres d’équipe générant 
eux-mêmes au moins 4 CC par mois), vos revenus augmenteront de façon supérieure à la moyenne. En tant que 
(Senior) Manager actif, un revenu supérieur au revenu moyen et découlant de vos activités Forever est tout à fait 
possible. Les niveaux suivants offrent la plupart du temps un revenu considérablement supérieur, permettant même 
une indépendance financière. Pour atteindre des niveaux plus élevés, la croissance de et au sein de votre organisation 
est déterminante. La croissance dépend du degré d’activité de votre équipe. L’activité se mesure au moyen du chiffre 
d’affaires réalisé. Le chiffre d’affaires est au final déterminé par le nombre de clients (réguliers) de chaque membre 
d’équipe. Souhaitez-vous progresser rapidement et de façon stable dans notre plan Marketing ? Faites en sorte que 
chaque distributeur de votre downline utilise personnellement les produits, ait 20 clients en moyenne, soit un parrain 
actif et que ses distributeurs soient bien guidés. Le diagramme ci-dessous fournit une image réaliste de la progression 
de vos revenus dans le temps à partir de vos débuts avec Forever. 

Retrouvez le statut de vos CC sur le site web
Une fois connecté en tant que distributeur sur le site Foreverliving.com, vous pouvez consulter le statut de vos 
CC en sélectionnant « Total CC actifs » dans la barre de sélection. Cette ligne « Total CC actifs » est l’addition de 
vos « CC personnels » et de vos « CC distributeurs ». Ce statut actif d’un distributeur est à nouveau déterminé 
chaque mois. Pour être actif de 4 CC, vos CC personnels doivent s’élever à au moins 1 en un mois. Les CC 
personnels sont les CC de vos achats personnels (produits pour usage personnel et produits que vous vendez à 
vos clients, éventuellement en ligne). Évidemment, il est possible que cela soit plus de 1 CC par mois. Les CC 
distributeurs sont constitués des premiers CC achetés par de nouveaux collègues distributeurs que vous 
inscrivez personnellement. Il s’agit ici du nombre de CC que cette nouvelle « frontline » de collègues réalise dans 
sa position de Distributeur. Dans la plupart des cas, cela correspond aux premiers 2 CC achetés pour atteindre 
de cette façon directement la position d’« Assistant Supervisor » dans le plan Marketing et s’assurer ainsi une 
remise d’achat supérieur. Dès que votre nouveau collègue a acheté 2 CC dans un délai maximum de deux mois 
consécutifs, les CC achetés ensuite - à partir de la position d’« Assistant Supervisor » - ne comptent plus pour 
votre critère de 4 CC. Bien sûr, ces CC comptent à partir de ce moment-là pour votre volume collectif et votre 
prochain niveau dans le plan Marketing.

Implication

Revenus
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En quête de 3 à 5 personnes ambitieuses 
Tout le monde connaît trois personnes cherchant à apporter un changement dans leur vie. Par exemple parce qu’elles  
ne perçoivent pas de défi dans leur emploi, parce qu’elles ne peuvent pas organiser leur travail de façon flexible autour 
de leurs enfants et famille ou parce qu’au fond elles voudraient faire quelque chose de plus pour assurer leur retraite. 
Dans de nombreux cas, Forever pourrait réaliser ce changement dans leur vie. Essayez - avec l’aide de votre parrain -  
de susciter l’enthousiasme de ces trois personnes et de les introduire chez Forever, de sorte que nous puissions les aider 
ensemble à réaliser une nouvelle source de revenus avec Forever. Ensuite, aidez ces trois personnes à parrainer à leur 
tour leurs trois premiers distributeurs. Vos premières trois personnes font partie de votre « frontline ». Soutenus par votre 
exemple et avec votre encadrement, elles font la même chose que vous et l’étendue de votre réseau augmente 
rapidement. En commençant avec ces trois personnes, vous pouvez constituer un réseau important et infini selon le 
principe de la multiplication. Il a déjà été mentionné que les personnes montrent différents degrés d’implication, 
dépendant en partie de leurs objectifs. C’est pourquoi, il est important que par la suite vous ne vous restreigniez pas à 
trois personnes, mais que vous en introduisiez plusieurs dans votre « frontline ». En étendant rapidement votre groupe  
de départ de trois personnes à au moins 5 personnes, vous assurez une stabilité supplémentaire à votre business.  
Tant que chaque distributeur s’en tient au procédé et aux principes de Forever, vos possibilités de revenus augmentent 
ainsi automatiquement.

Du « JE » au « NOUS »
En tant que distributeur, il est possible d’atteindre soi-même les premiers niveaux dans le plan Marketing, sans avoir 
besoin d’impliquer les personnes de votre « downline ». Dans ce cas, c’est surtout votre propre action qui mène au 
résultat souhaité. Quels sont les changements dès que vous êtes Supervisor et que vous souhaitez progresser vers la 
position de Manager ? La position d’Assistant Manager ne devrait jamais être l’objectif, mais une étape intermédiaire sur 
le chemin de votre objectif réel : Manager. Vous dépendez alors des ambitions et des actions de vos coéquipiers.  
Plus exactement, vous devenez Manager du fait que d’autres, dans votre « downline », visent la position de Supervisor. 
Votre réussite dépendant maintenant des autres, vous devrez cesser de penser en « JE » pour penser en « NOUS ». 
L’encadrement de vos coéquipiers ambitieux devient tout aussi importante que vos propres activités personnelles de 
commerce de détail et de parrainage.  
 
Votre parrain ou « upline » vous aide
Lors de la constitution de votre équipe, vous pouvez compter sur le soutien  
de votre sponsor et/ou d’une autre personne de votre « upline ». Parce qu’ils 
reçoivent un bonus sur votre chiffre d’affaires total, ils ont intérêt à ce que vous 
réussissiez à constituer votre équipe. Votre premier objectif pour cela :  
la position de Supervisor. Avec trois membres d’équipe ambitieux tous actifs, 
cela vous amène rapidement au niveau de Supervisor et à un revenu 
supplémentaire de 300 à 750 € par mois. En apprenant à vos membres d’équipe motivés à viser eux-mêmes la position 
de Supervisor, des niveaux tels que ceux d’Assistant Manager et Manager sont rapidement à portée de main.  
C´est pourquoi, pendant les formations, vous recevrez fréquemment ce conseil : « Pour devenir Manager, vous devez 
d’abord devenir Supervisor pour ensuite créer des Supervisors ».

 

5.  Les premiers pas vers la position de Manager
Si vous examinez le plan Marketing de Forever (voir à la fin du Guide de démarrage), vous remarquerez 
alors qu’à partir du niveau de Manager, il est alors possible de prétendre à l’arsenal complet de bonus 
et Incentives. À partir de cette position, le plan Marketing de Forever se réalise alors de façon optimale. 
C’est aussi à partir de ce niveau que les revenus du business Forever ont le plus souvent augmenté,  
de telle façon que l’on peut envisager de faire de Forever le revenu principal et d’arrêter l’autre emploi. 
Mais ce n’est pas seulement pour l’argent et les bons côtés du plan Marketing que vous pouvez 
prétendre au niveau de Manager. La position de Manager au sein de Forever signifie également une 

1 2 3
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certaine considération et un certain prestige. Démissionner d’un emploi classique s’accompagne en outre de 
davantage de liberté et de temps pour les choses que vous considérez comme importantes. Vous êtes encore plus 
qu’avant considéré comme un exemple et un leader. Un rôle responsable dans lequel vous pouvez représenter 
beaucoup pour les autres. En bref : un rôle et un niveau qui valent la peine !

« Senior Manager » et au-dessus : sur le chemin de l’indépendance financière
La position de Manager n’est absolument pas le terminus. Si cela se passe bien, vous allez au contraire y prendre 
goût. À partir du niveau de Manager, votre travail tourne autour de la création de nouveaux Managers dans votre 
équipe. Votre revenu augmentera de façon exponentielle avec le nombre de membres d’équipe de « frontline » que 
vous aiderez à atteindre la position de Manager. À partir du niveau de « Senior Manager » (2 Managers de « frontline » 
dans votre équipe), le Bonus de Leadership s’appliquera. C’est en particulier ce bonus (aussi appelé « Royalty Bonus »)  
qui fera en sorte que vos revenus dépendent de moins en moins de vos activités personnelles. 
Ce sont maintenant davantage vos équipes de Managers qui vont assurer la croissance et la stabilité de vos revenus. 
Considérez cela comme la considération apportée au travail que vous avez déjà effectué à un stade antérieur et pour 
lequel vous continuez maintenant et à l’avenir à être payé (des revenus royalty pour ainsi dire). Tant que vos équipes 
Manager restent actives, vos revenus continueront, même si vous n’y êtes plus vous-même. D’où le droit héritable.  
Un aspect très particulier et sympathique du travail avec Forever.

Un badge de Manager diffère d’un business de Manager
De nombreux « Supervisors » ambitieux ont fortement tendance à atteindre rapidement le niveau de Manager dans  
le plan Marketing de Forever. Il est évident que la reconnaissance et le badge doré de Manager qui vont avec sont très 
importants. Ayez cependant conscience que le revenu correspondant (± 2 000 à 2 500 euros par mois) ne suivra que 
si votre business de Manager est correctement construit. Ayez à l’esprit que vous faites finalement tout cela pour  
le revenu (permanent). Vous (et votre équipe) n’en retirez rien si vos CC s’écroulaient le mois suivant la reconnaissance 
et que le total de vos CC mensuels piétinaient à un niveau de Supervisor. Faites donc en sorte de rester actif, vous et 
les membres de votre équipe, en parrainant et en encadrant correctement ces nouveaux distributeurs. Faites en sorte 
d’acheter, vous et les membres de votre équipe, des produits, car l’usage personnel et les clients sont suffisants pour 
que les produits soient effectivement écoulés. Faites en sorte d’assurer, vous et les membres de votre équipe, un bon 
suivi des clients achetant les produits. C’est seulement ainsi que vous ferez en sorte que les clients continuent à 
acheter de produits auprès de vous et des membres de votre équipe. La poursuite de votre progression dans le plan 
Marketing dépend entièrement des actions que vous et les membres de votre équipe entreprenez. Nombre de ces 
actions sont planifiables. Ainsi, votre prochaine étape dans le plan Marketing est elle aussi planifiable. Les 4 CC 
évoqués précédemment y tiennent une place centrale. L’ascension dans le plan Marketing de Forever exige que vous 
appreniez d’abord à être vous-même « actif de 4 CC » et que vous trouviez ensuite d’autres personnes à qui, à votre 
tour, vous apprenez ensuite à être « actif de 4 CC ». Pour réaliser aisément un chiffre d’affaires mensuel de 4 CC,  
la recommandation de produits (même si votre ambition est de constituer une équipe) est extrêmement importante. 
Même si vous ne prévoyez pas de devenir le grand initiateur de « soirées produit », vous devez savoir comment cela 
fonctionne et l’avoir appris pour pouvoir l’apprendre aux autres.

6. Partagez les produits
Votre objectif : développez mensuellement 4 CC de business personnel  

1. Utiliser soi-même des produits
Cela a déjà été amplement traité dans le Guide de démarrage. Sans expérience personnelle du produit, il est 
impossible de parler de Forever avec enthousiasme. Commencez par accumuler un minimum d’expérience avec nos  
« Bestsellers ». Procurez-vous ensuite le « Touch of Forever » afin de pouvoir réellement transférer votre canal d’achat 
vers Forever. Lors de chaque commande, pensez à commander un produit avec lequel vous n’avez aucune 
expérience. Vous apprenez ainsi à connaitre de plus en plus de produits de la gamme Forever.
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BESTSELLERS
En tant que nouveau distributeur, il est impossible de tout savoir au sujet des plus de 150 produits de Forever. 
Et ce n’est pas non plus nécessaire. Vous commencez simplement et, lors de vos premiers entretiens, vous 
vous concentrez par exemple sur les produits les mieux vendus de Forever. Ces « Bestsellers » sont brièvement 
décrits ci-dessous. Une brochure client « Découvrez Forever » dans laquelle sont décrits ces « Bestsellers »  
a été conçue spécialement à cet effet. Il est important de savoir que l’Aloe Vera Gel est depuis des années le 
produit le plus vendu de Forever. Avec trois autres boissons à l’aloe vera, ils représentent plus de la moitié du 
chiffre d’affaires total de Forever ! C’est pourquoi il est avisé de toujours parler de ces boissons lors la promotion 
de produits. Vous retrouverez davantage d’informations sur les produits de Forever dans le Catalogue des 
Produits.

Aloe Vera Gel (1 litre) art. 15

L’Aloe Vera Gel est une boisson constituée à 96,3 % de gel d’aloe vera stabilisé. Votre ventre est la base d’une 
bonne résistance. En particulier, des intestins propres et fonctionnant correctement assurent une assimilation 
optimale des nutriments et sont à la base d’un corps sain. Avec plus de 200 nutriments, l’Aloe Vera Gel peut y 
contribuer de façon importante. Sur la base d’une consommation quotidienne, les buveurs de gel indiquent se 
sentir considérablement plus énergiques.

Forever Freedom (1 litre) art. 196

La boisson Forever Freedom contient, en plus du gel d’aloe vera, du sulfate de glucosamine, sulfate de 
chondroïtine et du MSM. Ces substances aident à maintenir la souplesse des articulations ainsi qu’un cartilage 
sain. Forever Freedom soutient une mobilité optimale du corps et est en outre particulièrement adaptée  
aux sportifs. 
 
En plus de ces deux produits, il existe encore deux variantes de boisson à l’aloe vera. L’Aloe Berry Nectar  
(1 litre) art. 34 contient, en plus du gel d’aloe vera, des antioxydants naturels comme les canneberges et les 
pommes qui contribuent à un équilibre hydrique sain. Forever Aloe Bits n’ Peaches (1 litre) art. 77 contient,  
en plus de l’Aloe Vera Gel, de la pulpe imbibée de concentré de pêche. Cette boisson est ainsi super riche  
en fibres, pour soutenir une digestion naturelle. La saveur douce et fruitée rend le Bits n’ Peaches idéal pour  
les enfants.

Forever Bright Toothgel (130 gr) art. 28

Forever Bright Toothgel est un dentifrice à base de gel d’aloe vera stabilisé et de propolis d’abeilles. Après des 
années de recherche, une formule spéciale a été élaborée en collaboration avec des dentistes renommés.  
Cette formule naturelle sans fluor assure une hygiène buccale optimale, aide à prévenir la plaque dentaire  
et n’attaque pas l’émail. Grâce à son goût frais, ce dentifrice est également apprécié des enfants.

Aloe Heat Lotion (118 ml) art. 64
L’Aloe Heat Lotion contient du gel pur d’aloe vera stabilisé. Des actifs chauffants y ont été ajoutés, ce qui est 
idéal pour masser les muscles et articulations sensibles, fatigués ou coincés.

Aloe Vera Gelly (118 ml) art. 61

L’Aloe Vera Gelly contient du gel pur d’aloe vera stabilisé. Épaisse, non irritante et transparente, la gelée s’utilise 
beaucoup en cas de lésions cutanées de différentes natures. L’Aloe Vera Gelly est absorbé rapidement et en 
profondeur et stimule le processus de cicatrisation. Un produit que vous utiliserez très régulièrement.

Aloe Propolis Creme (113 gr) art. 51

L’Aloe Propolis Creme est une crème à base d’aloe vera et de propolis d’abeilles. Cette crème permet un soin 
efficace et durable des peaux sèches, rugueuses ou malmenées. Un produit exceptionnel pour soutenir un état 
cutané optimal.
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2.  Partager des produits avec les autres : des possibilités à n’en plus finir
En s’appuyant sur ses 35 années d’expérience, Forever part du principe que chaque distributeur peut développer une 
petite clientèle de 20 à 30 co-utilisateurs commandant régulièrement. Les distributeurs débutants considèrent encore 
parfois difficile de trouver comment entrer en contact avec des co-utilisateurs (clients) potentiels. Alors que les 
opportunités sont en fait illimitées. Qu’il s’agisse de produits ou d’opportunités de revenus, cela commence par entrer 
en contact avec les gens. La question que vous devez vous poser n’est pas « Comment puis-je commencer  
à parler de Forever ? », mais « Comment entrer en contact avec  
le plus de personnes possible ? »

Montrez les produits à vos connaissances entre autres.
Vous trouverez vos premiers co-utilisateurs dans votre propre cercle 
d’amis, de collègues et autres relations. Parce que ces personnes 
vous connaissent, il y a déjà le plus souvent une forme de 
confiance : une condition pour une bonne publicité par le 
bouche-à-oreille. Qui sont tous ceux que vous connaissez ?  
Jetez un œil dans votre téléphone portable. Regardez ensuite  
sur les réseaux sociaux : qui sont vos amis Facebook, qui sont 
ceux qui vous suivent sur Twitter ?  
En outre, si vous le souhaitez, vous entrez chaque jour en contact 
avec de nouvelles personnes. Démarrez spontanément une petite 
conversation, faites-en une façon de vivre (il n’est pas besoin de 
parler directement de Forever). Intéressez-vous toujours aux gens 
autour de vous. Dans les discussions d’ordre général que vous 
avez avec les gens, l’occasion d’orienter le dialogue vers Forever se 
présente souvent toute seule. Ce pourrait alors être une bonne 
occasion d’« inviter » des gens. Vous pouvez aussi inviter de façon 
préméditée, vos connaissances par exemple.

Vous pouvez inviter des gens pour :
 Lire une brochure-produit ou un magazine ;
 Venir chez vous pour une soirée informative sur un produit ou l’aloe vera ;
 Un entretien individuel autour d’une tasse de café ou de thé ;
 Essayer pendant une semaine des produits d’une Test Box (boîte d’essai) ;
 Assister à une présentation dans un club de gym ou de sport, etc.

Autant d’opportunités pour mettre en contact des personnes et soulever ensuite leur enthousiasme au sujet de  
nos produits.

3. Développer des clients à partir de vos contacts
Non pas vendre, mais recommander
Le mot « vente » revêt un sens négatif pour certaines personnes. Cela leur fait penser à des vendeurs professionnels 
qui exercent une pression pour convaincre les gens. Forever a rencontré le succès en recommandant ses produits, 
sans pression. Les Distributeurs de Forever inspirent leurs auditeurs tout simplement avec leurs propres expériences 
personnelles des produits, ainsi que celles d’autres personnes. La différence est encore expliquée de façon claire dans 
l’illustration.
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Recommandation de produits Forever Vente « classique »

L’interlocuteur a un rôle central La transaction de vente est le plus important

Écouter (focus sur les questions à poser) Parler (focus sur la présentation)

Donner des résultats Obtenir des résultats (de vente)

Connaissances par l’expérience personnelle Connaissances par la formation à la vente

Avec le coeur Avec la tête

Clients réguliers
Partez toujours du principe que le premier achat est toujours un achat d’essai. Ce n’est qu’avec un bon suivi de votre 
part (votre « follow-up ») que des clients réguliers en sortiront. Gardez donc toujours le contact avec vos clients de 
façon chaleureuse et ne partez pas du principe qu’ils recommanderont d’eux-mêmes. Même s’ils sont satisfaits de 
l’action du produit.  
Un business personnel sain signifie avoir entre 20 et 30 clients commandant régulièrement. Ils vous apporteront au 
minimum 2 à 4 CC de chiffre d’affaires par mois. C’est donc en plus de votre propre utilisation et des commandes des 
nouveaux distributeurs sponsorisés.  
 
Des astuces pour davantage de réussite :
1.  Utilisez vous-même les produits Forever dans une mesure suffisante et déplacez votre canal d’achat.  

Sans expérience produit, vous manquez de crédibilité vis-à-vis des clients et des nouveaux distributeurs potentiels.  
C’est justement votre expérience produit qui inspire les autres.

2.  Votre enthousiasme en dit plus que vos mots ! Il est connu que votre langage corporel et votre voix communiquent 
davantage de choses que vos mots seuls. Affichez un enthousiasme sincère et une posture intéressée lors de vos 
entretiens avec les autres. Exercez-vous d’abord à ce type de petites discussions avec votre parrain ou une autre 
personne que vous connaissez bien !

3.  Parlez avec tout le monde. Vous n’avez pas besoin de parler immédiatement de Forever. Écoutez surtout ce qui 
occupe et préoccupe les gens. Imaginez alors de quelle façon Forever - soit par ses produits, soit par ses 
opportunités de revenus - pourrait représenter une solution pour ces personnes et abordez-le à un moment 
approprié. Plus vous abordez de personnes, plus grande sera votre réussite.

4.  Vous êtes le messager, pas le message. Si vous proposez (des produits) Forever aux autres, une partie des gens 
dira « oui » et une partie dira « non ». Ne vous laissez pas influencer par les non. Tout le monde n’est pas intéressé 
par Forever. Cela ne signifie pas que le « non » s’adresse à vous en tant que personne.

5.  Les histoires sont plus importantes que les faits. Vous n’êtes pas un vendeur au sens classique. Vous n’avez pas 
besoin de faire pression, mais vous recommandez les produits sur la base de votre propre expérience et de celle 
des autres. Vous inspirez ! Vous pouvez vous concentrer sur les résultats sans avoir besoin de connaitre par cœur 
tous les ingrédients. Nos produits ne sont en effet pas des médicaments.

Devenir meilleur dans le partage des produits
Cela ne tourne pas autour du contenu de nos produits.
Certains nouveaux distributeurs croient à tort qu’ils doivent 
surtout accumuler une grande connaissance des produits 
avant de pouvoir se mettre au travail en tant que distributeur. 
La connaissance des produits est plus à sa place chez un 
vendeur classique. Comme vous avez pu le découvrir dans 
le Guide de démarrage, notre façon de recommander 
fonctionne quand même un peu différemment.  
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Au lieu de raconter ce que cela contient exactement et pourquoi, nous croyons bien plus dans le fait de raconter ses 
propres expériences sur les produits. Depuis 35 ans déjà, nous constatons qu’une histoire honnête et authentique  
au sujet de l’action de nos produits en dit plus que n’importe quelle énumération de faits. Ce qui est ici important,  
c’est d’éviter en permanence toute allégation médicale. Nous ne proposons pas des médicaments !

Apprenez à raconter votre histoire de telle sorte que l’auditeur souhaite en entendre plus
Apprenez à raconter votre histoire d’une façon intéressante. C’est une question d’entraînement avec votre sponsor, 
votre « upline » ou des collègues-distributeurs amis. Ne racontez pas trop de détails, mais racontez de manière à ce 
que les gens restent intéressés et souhaitent en entendre davantage. Donnez aussi aux gens la possibilité de poser 
des questions. Utilisez une structure fixe pour raconter votre propre histoire. 

  Parlez de votre passé. Quand êtes-vous entré en contact avec Forever ?  
  Parlez de ce qui ne vous plaisait pas dans votre vie ou par rapport à votre santé ;
  Parlez de la façon dont Forever vous a apporté la solution ;
 Parlez du résultat sans faire d’allégations médicales. 

De la préparation et de l’entrainement : c’est la clé de la réussite. De nombreux distributeurs débutants n’ont aucune 
difficulté à engager la conversation avec quelqu’un. Mais dès que cela concerne Forever, cela est quand même un peu 
déstabilisant, surtout au début. Nous ne pouvons pas insister assez sur cela. Exercez-vous aux discussions et aux 
présentations avec des personnes de votre entourage. C’est la meilleure manière de travailler à votre confiance en 
vous, de sorte que vous meniez des entretiens avec une pleine confiance en vous. En vous exerçant, vous vous 
autorisez à faire des erreurs et à en tirer des enseignements.

Présentations de produits : travailler avec des thématiques vous offre une infinité  
de possibilités
Si vous souhaitez organiser des soirées informatives 
régulièrement, il est judicieux de fonctionner avec des thèmes. 
De cette façon, vous faites en sorte de vous concentrer sur  
un nombre de produits et que cela reste clair pour les gens.  
En outre, chaque thème peut attirer autour de votre table de 
cuisine un groupe différent de personnes intéressées.  
Ces thèmes peuvent par exemple être : les boissons à l’aloe 
vera (vitalité), les « Bestsellers » de Forever, le programme 
Weight Care, le combo Vital5, les compléments alimentaires,  
les produits Skin Care, les cosmétiques. Quel que soit le thème 
que vous choisissez, faites-en sorte de toujours consacrer de 
l’attention aux boissons de Forever dans votre présentation. 
Boire de l’aloe vera active en effet l’efficacité de tous les  
autres produits ! Faites également usage de la présentation de 
produits de Forever. Dans cette présentation, les produits de 
Forever sont présentés de façon concise et complète, avec les 
avantages spécifiques des produits. Cette présentation contient 
pour chaque page une explication pratique sur ce que vous 
pouvez raconter.

Les réunions d’information produit sont aussi 
une source de parrainage
Les discussions ou réunions tournant autour des informations 
produit ont pour objectif premier de trouver de nouveaux clients 
produit. Tout de même, pendant ce type de réunion, il est tout 
aussi important de garder vos opportunités de parrainage dans 
un coin de votre tête. 
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Dans de nombreux cas, parmi ces clients se trouvent des personnes intéressées par vos activités et par conséquent 
par les opportunités de revenus de Forever. Ils connaissent généralement déjà les produits et votre façon de travailler, 
ce qui leur permet de pouvoir prendre plus rapidement une décision de devenir à leur tour distributeur ou pas.

Important
Préférez ces interlocuteurs ayant montré le plus grand intérêt immédiatement après la présentation ou plus tard. 
Racontez par exemple que vous avez besoin d’aide et que vous êtes d’avis que cette nouvelle personne pourrait 
convenir. Vous pouvez signaler qu’une réunion d’information produit comptant en moyenne 10 participants débouche 
souvent sur un chiffre d’affaires de 300 à 400 euros, avec un bénéfice de 105 à 140 euros. Avec une seule réunion 
d’information produit par semaine - ce qui ne demande que quelques heures de travail par semaine -, il est possible de 
générer un revenu supplémentaire de 4 500 à 6 000 euros par an. Racontez également qu’il y a en outre davantage 
d’opportunités de gagner de l’argent au sein de Forever et donnez des exemples d’activités. Prenez conscience que 
plus d’un distributeur performant était à la base un utilisateur enthousiaste des produits.

Questions et réponses sur le chemin de la décision d’achat
Donnez largement l’occasion à vos auditeurs de poser des questions et répondez-y le plus sincèrement possible. 
N’essayez pas d’entrer dans le rôle du spécialiste médical et ne vous laissez pas tenter de faire des allégations 
médicales que vous ne pouvez pas attester. Nous inspirons les gens avec nos propres expériences produit et non 
avec nos connaissances médicales. Ne soyez pas non plus inquiet si vous ne connaissez pas la réponse à une 
question. La meilleure façon pour les gens de découvrir si nos produits auront sur eux aussi des effets positifs, c’est 
d’essayer. N’hésitez pas à demander aux personnes présentes quel produit ils souhaiteraient essayer prochainement. 
Il vaut mieux avoir un « Non » que du flou concernant leur intérêt. Expliquez que l’effet ne se produit pas 
immédiatement et qu’il est judicieux de prendre par exemple plusieurs bidons de boisson. Mentionnez éventuellement 
la garantie 100 % satisfaction. Les clients peuvent récupérer le montant de l’achat pour tous les produits dont ils ne 
sont pas satisfaits sous 30 jours. Pour cela, ils n’ont qu’à vous rendre l’emballage et la preuve d’achat. Les conditions 
sont indiquées dans le Règlement de Collaboration. Faites en sorte d’appliquer les prix de vente conseillés qui sont 
indiqués dans la liste de prix. Si quelqu’un vous prend beaucoup de produits, il peut être judicieux d’offrir de temps en 
temps un produit supplémentaire en bonus. Ne donnez jamais de réduction sous forme d’argent ! 

Médicaments et allégations médicales
Aucun de nos produits n’est un médicament. Vous ne pouvez donc en aucun cas tenir des propos ou faire  
des promesses à tendance médicale concernant l’action de nos produits (ce que l’on nomme les allégations 
médicales). Et ce n’est pas non plus nécessaire. Ne laissez jamais une connaissance limitée du produit vous 
empêcher d’aborder des clients potentiels. Les histoires vécues sont en effet bien plus importantes que les  
faits signalés. Vos propres expériences sur les produits et celles des autres suffiront à enthousiasmer des  
clients potentiels. 

Qualité 
Dans vos activités, mettez l’accent sur la qualité des produits de Forever. De nombreuses entreprises 
n’incorporent l’aloe vera dans leurs ingrédients qu’à cause de sa bonne réputation. La teneur totale en aloe vera 
contenue dans ces produits est souvent inférieure à 1%. Pour cette raison, attirez toujours l’attention de vos 
clients sur le pourcentage élevé d’aloe vera dans les produits de Forever pour un impact optimal sur la santé  
et l’énergie. Forever se sent non seulement responsable de la qualité des produits, mais également de la façon 
dont ceux-ci sont élaborés. Forever est par conséquent fier de l’obtention des labels de qualité et certificats.  
Sur www.foreverliving.com, vous pouvez retrouver ce que ceux-ci représentent et ce à quoi ils se rapportent.
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7. Présentations business/produit
 
Lors d’une soirée/après-midi d’information, vous présentez nos produits et/ou nos opportunités de revenus à un groupe 
de six à dix connaissances. C’est une façon très efficace de travailler. Votre parrain ou votre « upline » se chargeant à 
deux reprises de donner pour vous les informations produit/business collectivement à plusieurs de vos contacts, vous 
avez ainsi largement l’occasion d’apprendre quelque chose au sujet des produits/du concept et d’apprendre comment 
fonctionne ce genre de séances d’information. L’expérience enseigne que lors de ce type de soirées, le produit occupe 
le premier plan. Cela ne vous empêche pas, en cas de besoin, de parler aussi des opportunités de revenu. Dans ce 
genre de séances d’information, les personnes présentes passeront en outre leurs premières commandes, ce qui vous 
permet en même temps d’obtenir vos premiers clients et revenus.
Une soirée d’information (produit) doit surtout être une réunion agréable, informelle et détendue. Les premières fois, 
c’est votre tâche, en tant qu’hôte ou hôtesse, d’accueillir et de mettre tout le monde à l’aise. Votre parrain délivrera les 
informations produit. Peu à peu, vous prendrez le relais et découvrirez combien il est agréable de soulever 
l’enthousiasme des personnes présentes. Avec la sécurité supplémentaire des 30 jours de garantie satisfaction.  
Votre parrain vous aidera à planifier ce type de réunion et à inviter les personnes intéressées.

Invitation des personnes intéressées à des séances d’information
Lors de l’invitation de personnes pour une séance d’information 
(produit), les étapes suivantes sont importantes. Vous pouvez 
appliquer cette approche pour inviter des gens à des entretiens 
individuels.

   En concertation avec votre sponsor, réservez deux soirées 
d’information (produit) avec une pause intermédiaire de deux 
semaines maximum.

   En collaboration avec votre sponsor ou votre « upline », appelez 
des contacts pertinents de votre répertoire et invitez-les à l’une 
de ces soirées d’information produit.  
Dites que la réunion dure environ une heure. Nommez la soirée 
de la façon qui selon vous sera la mieux perçue par les invités. 
S’ils sont retenus, invitez-les pour une autre date. Si cela n’est 
pas non plus possible, alors invitez-les pour un entretien individuel à un autre moment. Exercez-vous tranquillement 
à l’avance, avec votre sponsor ou « upline », à ce type d’entretiens d’invitation. Cela vous donnera plus d’assurance.

  Confirmez la soirée aux intéressés en envoyant par exemple une petite carte indiquant le lieu, la date et l’heure de la 
soirée et avec le message « N’hésitez pas à amener une connaissance avec vous ! ».

  Pour plus de sûreté, téléphonez la veille de la soirée pour demander si vos invités amènent avec eux une 
connaissance. Ne demandez donc pas si vos invités eux-mêmes viennent. Partez du principe que c’est le cas !

  Faites en sorte d’être bien préparé(e). Offrez quelque chose à boire à vos invités et faites en sorte de créer une 
ambiance détendue. Restez simple et essayez d’éviter les facteurs perturbants.

  Les premières fois, laissez votre sponsor vous montrer comment délivrer les informations produit et faites bien 
attention à la façon dont il procède.

Apprendre à recommander
  Il est important que vous acquériez rapidement de l’expérience avec les éléments ci-dessus ou d’autres types  

de recommandation.Les premières fois, faites-le avec votre sponsor ou « upline », et considérez cela comme un 
élément de votre formation ;

  La première fois, votre sponsor vous montrera comment recommander des produits ;
 Vous constituez vos premiers revenus tandis que vous êtes encore en train d’apprendre ;
 Lisez ci-après comment se passent la délivrance d’informations produit et l’invitation des gens.
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Devenir meilleur en matière de présentation
Afin de constituer un important réseau, il est important que vous appreniez comment faire, de façon professionnelle, 
une présentation d’entreprise en tête-à-tête, comme celle de « À la Rencontre de Forever » (à commander sur  
www.foreverliving.com). Vous pouvez faire ce type de présentation aussi bien pour des interlocuteurs individuels que 
pour un petit groupe de personnes. Les présentations sont toujours les mêmes. C’est une sorte d’annonce pour vos 
activités et vous pouvez la faire quand vous le voulez, sans la changer. En recourant sans cesse à la même 
présentation, vous remarquerez que vous deviendrez toujours plus habile à cet exercice. La même présentation sera 
bientôt également utilisée par votre « downline ».

Pas trop long
Plus la présentation donnée est courte, mieux c’est. La présentation ne doit pas durer plus de 30 minutes.
Vous souhaitez en effet garder encore du temps pour répondre aux questions. Exercez-vous à tenir ce type 
d’entretiens et de présentations avec votre parrain et quelques connaissances. Vous remarquerez que votre histoire 
acquiert toujours plus de souplesse et par conséquent davantage de vigueur.

Principes
Forever doit avant tout son succès croissant au dévouement et au rayonnement de ses distributeurs. Il est important 
que vous parliez avec beaucoup d’enthousiasme des produits de qualité et des opportunités de revenus attrayantes 
de Forever. Dans votre présentation, mettez l’accent sur les points suivants :

   L’aloe vera est l’un des produits naturels les plus nutritifs. Il y a tant de témoignages (histoires personnelles des 
gens) qui confirment le profit apporté entre autres par le fait de boire de l’aloe vera ;

  Le marché de l’aloe vera est énorme. Forever est leader du marché avec les meilleurs produits imaginables  
et a jusqu’à maintenant atteint une partie du Benelux. Les opportunités sont encore nombreuses !

  Le marketing de réseau est une forme de distribution acceptée et en plein développement offrant aux distributeurs 
les meilleures opportunités imaginables pour matérialiser leurs ambitions ;

  Tout le monde peut rencontrer la réussite avec Forever. Les distributeurs sont soutenus de façon optimale dans 
leurs activités pour atteindre la réussite souhaitée.

Pensez que, pendant votre présentation, vos auditeurs se poseront constamment les 
questions suivantes :

 Est-ce intéressant pour moi ?
 En suis-je capable ?
 Quels sont les risques ?
 Où trouver le temps ?

Votre réponse à ces questions détermine si quelqu’un décide de se lancer avec Forever. C’est pourquoi il est important 
que ces questions reçoivent rapidement une réponse. De préférence en moins de 15 minutes plutôt qu’en 3 heures.

L’écoute est la condition d’une discussion réussie
Écoutez bien votre (vos) interlocuteur(s) et, pendant la discussion, posez-leur des questions montrant votre intérêt au 
sujet de leur situation. Dans beaucoup de cas, les réponses sont une bonne occasion d’y revenir pendant la 
présentation. Vos auditeurs sont-ils en quête de changement ? Quel est ce changement qu’ils recherchent ?  
Est-ce un souhait passif ou souhaitent-ils maintenant le réaliser de façon active ? Sont-ils ouverts à quelque chose  
de nouveau ? Sont-ils disposés à apprendre quelque chose de nouveau ? Commencez par votre propre histoire. 
Racontez pourquoi vous avez vous-mêmes commencé avec Forever. Pensez que tout le monde est confronté au 
manque de deux choses : le temps et/ou l’argent. 
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Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de phrases que vous pouvez intégrer à votre histoire : 
  Pendant longtemps, ce qui me manquait était la possibilité de gagner un peu d’argent en plus, de manière simple 

et agréable ; 
 Cela faisait longtemps que je souhaitais avoir davantage de temps libre ;
 J’ai pensé de nombreuses fois à me lancer à mon compte ;
 Il fallait que je me constitue une meilleure retraite ;
 Mon objectif le plus important dans la vie est de devenir financièrement indépendant(e) ; 
 J’apprécie de faire sans cesse la connaissance de nouvelles personnes ; 
 C’est important pour moi d’aider les autres ;
 Je considère mon développement personnel comme important ;  
 Je recherche une possibilité de sécuriser l’avenir de mes enfants.

Le recours à la présentation Forever individuelle offre une présentation business « À la Rencontre de Forever » toute 
prête. Entraînez-vous à son utilisation et faites-vous guider pour cela par votre parrain ou votre « upline ».

8.  Les premiers pas vers la position  
de Manager

Parler : la clé du succès 
Pour réussir avec Forever et pouvoir retirer le maximum 
du plan Marketing, il est indispensable de composer une 
équipe. Tout le monde ne sera pas attiré par les 
possibilités de revenus offertes par Forever. C’est 
pourquoi il est important de créer de nombreux contacts. 
Vous pouvez chercher le contact non seulement avec les 
personnes de votre liste de contacts (voir ci-dessous) 
mais aussi chercher activement de nouveaux contacts. 
Simplement en étant réceptif lors des petites discussions 
avec les personnes que vous rencontrez.  
Prenez-en l’habitude. Montrez de l’intérêt et posez des questions sans parler directement de Forever. Vous réalisez 
probablement que vous devez avoir plusieurs contacts avec une personne (d’après l’expérience, il faut 4 à 6 contacts) 
avant de pouvoir orienter la conversation sur Forever ou pas. Dosez vos informations et attendez le moment pertinent 
pour introduire Forever. Le début est toujours difficile. Essayez en tant que distributeur débutant de créer d’abord un 
contact par jour avec une (nouvelle) personne dans le cadre de votre activité Forever et faites-vous assister par votre 
parrain ou votre ligne hiérarchique. Un distributeur moyen devra créer au moins trois contacts (nouveaux) par jour pour 
que son équipe grandisse rapidement. Les distributeurs ambitieux créeront de 5 à 10 contacts (nouveaux) par jour et 
continueront pendant une longue période. Sur la base de ces statistiques générées par l’expérience, nous pouvons 
dire que 3 contacts par jour au moins permettent à un Assistant Supervisor de devenir Manager dans un délai d’un an.

Votre liste active de contacts et Memory Jogger 
Vous allez commencer par construire votre équipe. Il vous faut donc approcher des collègues distributeurs potentiels. 
Votre premier objectif est d’inscrire trois collègues distributeurs. À cet effet, vous avez besoin d’une liste de noms qui 
contienne au minimum 30 noms. Pour votre planification, vous pouvez partir du principe que 10 à 15 personnes seront 
intéressées d’assister à votre présentation commerciale. Planifiez bien votre temps. Comme votre parrain vous 
assistera dans la création de vos nouveaux contacts, vous devrez non seulement tenir compte de votre propre temps, 
mais aussi de la disponibilité de votre parrain. Travaillez de ce fait en étroite collaboration avec votre parrain. Établissez 
un planning avec lui pour les prochaines semaines.
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Liste de contacts
Les premières personnes à qui vous pourrez parler de Forever sont vos contacts dits « chauds » : vos amis, vos relations 
et les autres personnes que vous apprenez à connaître. Dans le « Guide de démarrage », vous avez déjà appris comment 
vous deviez créer une liste d’au moins 30 noms de connaissances. Vous essayerez de les rencontrer pour une 
présentation complète et/ou une visite d’une réunion (À la Rencontre de Forever). Donnez dans ce cas la priorité aux 
personnes dont vous savez qu’elles aimeraient collaborer dans une équipe. Vous commencerez par elles. Ce sont des 
personnes que l’on suppose fiables, agréables, ambitieuses et positives. Les personnes qui voient plus aisément les 
possibilités que les problèmes. Les personnes qui ne sont pas contentes de leur situation professionnelle ou qui aimeraient 
gagner plus d’argent seront également contactées en premier lieu. Cochez-les dans votre liste de noms et prenez aussi 
vite que possible contact avec elles. Faites-le avec votre parrain. Veillez à tenir compte avant la phase de contact de la 
disponibilité de votre parrain/coach pour vous aider. Pour plus d’information relative à la création d’une liste de noms ou 
de contacts, consultez aussi le Sherpa Support Guide. Vous y trouverez des astuces pour compléter en permanence votre 
liste de contacts et la garder à jour, notamment avec le memory jogger (l’outil Rafraîchissez votre mémoire). 

9. Créer une équipe

Vous parcourez toujours les mêmes étapes pour créer une équipe de distributeurs. Chaque distributeur débutant suivra 
le même chemin, les mêmes étapes. Il commence par la détermination du « pourquoi ». Pourquoi mettre tout en œuvre 
pour devenir distributeur chez Forever ? Quel est son objectif ? Dès que tous ces aspects sont mis sur la table,  
il conviendra de s’atteler à créer la liste de contacts « Quelles sont les personnes que je connais bien ». Ensuite,  
le parrain et le nouveau distributeur prendront contact ensemble avec les premières personnes de cette liste de 
contacts pour les inviter. Selon les cas, elles peuvent être invitées à assister à un événement relatif à Forever (DVD, 
magazine, etc.) ou directement à une réunion ou un entretien en tête-à-tête. L’objectif final est de tenir un entretien  
en tête-à-tête ou une réunion durant laquelle le concept commercial de Forever sera expliqué. Si la personne invitée 
accepte l’idée de devenir distributeur, alors une première réunion de planning doit avoir lieu peu après l’inscription  
et tout le cycle redémarre, mais maintenant avec le distributeur qui vient tout juste d’être inscrit. 

Obtenir l’accord du futur distributeur : comment s’améliorer
Vos auditeurs auront bien entendu des questions pendant et après votre présentation. Répondez avec honnêteté et 
sincérité et n’exagérez pas. Exercez-vous avec votre parrain à traiter les questions/réponses difficiles et veillez à être prêt 
pour répondre aux plus fréquentes.Vous trouverez ci-dessous une série d’exemples de réponses aux questions fréquentes :

« Combien coûte le démarrage avec Forever ? »
Cela ne coûte rien de démarrer. Si quelqu’un veut réellement développer les activités, il/elle a besoin d’une série 
déterminée de produits pour son propre usage et à livrer aux premiers clients du produit (ce qui provoque un bénéfice 
direct). La majorité des gens démarrent avec un achat de 200 à 600 euros. La majorité s’étonne que cet investissement 
relativement restreint donne des possibilités de développement aussi intéressantes. 
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« Où vais-je trouver le temps ? »
Tout va se mettre en ordre. La majorité des distributeurs commencent par quelques heures par semaine. L’idée de 
Forever est que le travail donnera à la longue justement le temps (libre) qui manque maintenant.

« Ai-je suffisamment de relations ?»  
Ce n’est pas un problème, il suffit de quelques personnes pour commencer. Le système se fonde sur la certitude que 
chacun a quelques personnes dans ses connaissances.

« Est-ce un genre de « vente pyramidale » ? 
Posez la contre-question ? « Que voulez-vous dire par « vente pyramidale » ? Voyez la réponse donnée. Mentionnez si 
nécessaire que la vente pyramidale est illégale. Forever est une société de marketing de réseau respectée au niveau 
international qui existe depuis 1978 et est active dans plus de 155 pays.

« Je ne veux pas et je ne peux pas vendre ! »
Parfait ! Chez Forever, il ne s’agit pas de vendre dans le sens classique du terme. Nous ne mettons aucune pression 
de vente sur les gens. Nos produits se vendent tout seul par recommandation personnelle. Les personnes sont 
inspirées par les expériences positives du produit de nos distributeurs. C’est pourquoi, il est également aussi important 
que vous utilisiez vous-même vos produits pour que vous connaissiez par l’expérience leurs qualités et leurs effets. 
Vous remarquerez que vous commencerez à parler de nos produits avec enthousiasme et que cela intéressera les 
autres. C’est ainsi que cela se produit pour la plupart d’entre nous.

« Comment cela se passe-t-il avec votre propre business ? »
Merci, bien, mais je dois encore toujours apprendre.

« Je n’ai pas d’expérience d’une telle entreprise ! »
C’était également mon cas, mais j’ai reçu tellement d’aide et de soutien que je n’avais pas besoin d’avoir de 
l’expérience. 
 
 

10.  Qui sont les personnes à qui vous  
aimeriez présenter Forever ?

 
Partagez les opportunités financières avec les autres. Tout le monde connaît une série de personnes (3 à 5) qui 
cherchent le changement dans leur vie. Forever pourrait réaliser ce changement dans votre vie. A l’aide de votre 
parrain, vous pouvez introduire ces personnes chez Forever et les aider à obtenir une nouvelle source de revenus chez 
Forever. Par la suite, vous aidez ces trois à cinq personnes à parrainer à leur tour leurs trois à cinq premiers nouveaux 
distributeurs. Vos trois à cinq premières personnes appartiennent à votre « frontline ». Avec votre accompagnement, 
elles font la même chose que vous et votre réseau grandit rapidement. En démarrant avec trois à cinq personnes, vous 
pouvez construire un réseau infiniment grand selon le principe de la multiplication. Lors de la construction de votre 
équipe, vous pouvez compter sur l’appui de votre parrain et/ou de quelqu’un d’autre dans votre upline. Comme ils 
reçoivent également un bonus sur votre chiffre d’affaires total, ils ont intérêt à ce que l’équipe que vous constituez 
connaisse la réussite. Plus votre frontline se compose de personnes ambitieuses, plus votre activité professionnelle 
sera stable. Recherchez de ce fait de préférence au minimum 5 personnes.
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Devenir Supervisor et ensuite créer des Supervisors !
Avec la méthode de travail susmentionnée, vous découvrirez que vous atteindrez rapidement les positions du plan 
Marketing de Forever. La construction d’une équipe telle que décrite ci-dessus, dans laquelle chacun est actif, permet 
d’atteindre rapidement la position de Supervisor et un revenu supplémentaire de 300 à 750 euros par mois.  
En apprenant aussi aux membres de votre équipe à construire une équipe, les positions d’Assistant Manager et de 
Manager sont rapidement à votre portée. De ce fait, on vous conseillera souvent le suivant pendant les formations : 
« Pour devenir Manager, vous devez envisager de devenir Supervisor, pour créer par la suite d’autres Supervisors. »

De Supervisor à Manager : une question de planification
La création de Supervisors dans votre équipe est une question de duplication ; aider d’autres personnes dans votre 
équipe à franchir la même étape (vers la position de Supervisor) que celle que vous venez vous-même de passer.  
Votre équipe se composera de plusieurs distributeurs, ayant chacun ses propres ambitions. Tout le monde ne se voit 
pas dès le début comme un « réseauteur » type à la recherche d’un revenu supérieur à la moyenne. Respectez ce 
point de vue. Sachez que ces distributeurs, qui ne souhaitent qu’un revenu d’appoint, pourront plus tard, lorsqu’il 
s’agira de recommander des produits, jouer un rôle (de soutien) dans la création de nouvelles positions dans votre 
équipe. Veillez donc à bien connaître votre équipe. Non seulement les personnes que vous avez inscrites directement 
mais également les distributeurs qui se sont inscrits auprès de vos distributeurs « firstline ». Quels types de personnes 
recommandent les produits ? Qui sont les bâtisseurs d’équipe typiques et qui parmi eux va connaître la croissance 
dans les prochains mois ? Cherchez dans votre équipe les personnes qui ont de l’ambition et des compétences et  
qui peuvent continuer à grandir dans le plan Marketing. Planifiez les prochains mois avec eux. 

Planning des CC

Exemple Base  
par mois

Mois de 
qualification

Consommation 
personnelle

 1-2 CC - -

Soirées info 
produits

 1,5-8 CC - -

Test-Box  1-2 CC - -

Recommandation 
des produits

 0,5-1 CC - -

Parrainage 2-4 CC - -

Total 6-17 CC - -

Planning des CC

Exemple Base  
par mois

Mois de 
qualification

Consommation 
personnelle

 1-2 CC - -

Soirées info 
produits

 1,5-8 CC - -

Test-Box  1-2 CC - -

Recommandation 
des produits

 0,5-1 CC - -

Parrainage 2-4 CC - -

Total 6-17 CC - -

Planning des CC

Exemple Base  
par mois

Mois de 
qualification

Consommation 
personnelle

 1-2 CC - -

Soirées info 
produits

 1,5-8 CC - -

Test-Box  1-2 CC - -

Recommandation 
des produits

 0,5-1 CC - -

Parrainage 2-4 CC - -

Total 6-17 CC - -

Vous
Planning des CC

Exemple Base  
par mois

Mois de 
qualification

Consommation 
personnelle

 1-2 CC - -

Soirées info 
produits

 1,5-8 CC - -

Test-Box  1-2 CC - -

Recommandation 
des produits

 0,5-1 CC - -

Parrainage 2-4 CC - -

Total 6-17 CC - -
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Avec les distributeurs dévoués, en route vers la prochaine position
La position de Manager est une performance d’équipe avec un élément gagnant-gagnant. Car en plus d’obtenir la 
position de Manager, un grand nombre de membres de l’équipe vont également atteindre la même position au fil du 
temps (généralement Supervisor). Ce n’est, dans la majorité des cas, pas un hasard. Tout doit se planifier.
Discutez avec les membres ambitieux de votre équipe et faites des plannings d’objectifs de CC comme décrit 
ci-contre. Faites-le tout d’abord pour les membres de l’équipe engagés dans la discussion. Faites ensuite aussi une 
estimation pour les divers membres de l’équipe dans votre équipe ou dans les équipes de vos distributeurs. Vous 
permettez de cette manière de visualiser le développement potentiel des CC dans toute votre équipe. Comme vous le 
savez, les positions sont réalisées sur une période de deux mois. Indiquez toujours d’abord ce qui doit être réalisé en 
termes de CC durant le premier des deux mois et ensuite ce qui devra être réalisé durant le deuxième mois (de 
qualification). Soyez ambitieux au niveau des CC que vous et les membres de votre équipe pouvez directement 
influencer. Soyez prudent lors de l’estimation des CC possibles au cours des (deux) prochains mois réalisés par les 
divers membres de l’équipe. Ce sont des CC sur lesquels vous-même et les membres de votre équipe ne pourrez 
exercer que peu d’influence directe. Ces sessions de planification représentent un élément important dans la 
motivation de votre équipe. Chaque personne voit noir sur blanc ce que l’on attend d’elle et quelles en sont les 
conséquences (positives), si les objectifs personnels de CC sont réalisés. Continuez à vous soutenir et à vous 
encourager les uns les autres pendant les prochains mois. Votre rôle de parrain est le plus important. Pensez toujours 
que votre succès dépend du succès des membres de votre équipe. 

11. Inviter
Sur votre liste de noms, les prospects sont des 
personnes qui veulent éventuellement devenir distributeur 
de Forever, des « distributeurs potentiels ». Comme vous 
ne pouvez pas estimer leur potentiel d’avance et qu’ils ne 
peuvent probablement pas l’évaluer non plus, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec eux. Votre objectif 
durant la période de contact est donc uniquement 
d’éveiller leur curiosité et leur intérêt pour Forever. Votre 
objectif final est un rendez-vous personnel ou une visite 
commune à une présentation professionnelle  
« À la Rencontre de Forever » pour vous permettre 
d’expliquer le concept. Avant ce moment, il peut y avoir une étape intermédiaire durant laquelle vous demandez à 
votre contact de regarder quelque chose, comme un de nos magazines, un DVD ou un clip-vidéo YouTube.  
Cela donne au contact l’occasion d’approfondir un peu le sujet et de pouvoir mieux évaluer si un rendez-vous avec 
vous et Forever peut être intéressant pour lui/elle. Prenez contact avec autant de personnes que possible. Une partie 
de ces personnes ne sera pas intéressée, une autre partie sera par contre très intéressée. Ne donnez pas trop 
d’information dans cette phase. En effet, il n’est pas nécessaire à ce stade qu’ils aient une idée bien précise de 
Forever. C’est à cela que tient leur évaluation finale. Ces entretiens doivent rester brefs et factuels. Soyez toujours 
vous-mêmes. Vous connaissez généralement déjà la personne. Restez toujours honnête et correct. Ne racontez pas 
des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Ne donnez jamais l’impression que vous offrez un emploi à quelqu’un, 
notamment pas aux demandeurs d’emploi. Ce n’est pas un emploi régulier avec un revenu fixe. Si une personne ne 
souhaite réellement rien voir, ni présentation, ni entretien en tête-à-tête, alors c’est parfait. Vous êtes le messager, pas 
le message ! La personne refuse votre offre mais cela n’a rien à voir avec vous en tant que personne. Remerciez de ce 
fait la personne pour le temps qu’elle vous a consacré. Veillez à ce que ceux qui refusent gardent dans tous les cas 
une impression positive de Forever et de vous. La même personne pourrait par la suite être intéressée. Un script prêt  
à l’emploi est disponible avec un texte rédigé de ce que vous pouvez dire et ne pas dire pendant ce type d’entretien. 
Vous devrez le préparer avec votre parrain en utilisant vos propres mots et vos propres sentiments. Nous pouvons 
vous donner quelques astuces. Vous en apprendrez plus sous l’en-tête « Améliorer l’invitation ».
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Améliorer l’invitation
Une invitation professionnelle en quelques étapes :
Soyez bref. Même si vous cherchez le contact avec une personne connue, rappelez-vous que vous appelez pour une 
affaire professionnelle. En signalant que vous souhaitez rester bref, votre partenaire de conversation sera différent dans 
l’entretien et aura aussi tendance à rester concis. Dites par exemple : « Salut, je suis pour le moment très occupé au 
lancement de quelque chose de neuf mais j’ai pensé que je devais libérer un peu de temps pour t’appeler, je vais de 
ce fait rester bref. »
Soyez gentil avec le prospect. C’est une chose que nous oublions trop fréquemment de nos jours. Faire des petits 
compliments. Quand nous entendons quelque chose de gentil, nous sommes plus attentifs à celui qui parle, c’est 
ainsi. Il faut naturellement que cela soit sincère. Faites de votre mieux pour, avant l’entretien, réfléchir un peu à ce qui 
vous plaît chez votre interlocuteur. Utilisez quelque chose de gentil au début de la conversation à propos de cette 
personne. Exemple : « Ce que j’ai toujours admiré chez toi, c’est ton avis honnête. Tu es la droiture personnifiée. » 
Encore une fois : ne dites que des choses que vous pensez réellement. 

Faites l’invitation 
Inviter quelqu’un immédiatement à un entretien portant sur les possibilités de Forever peut dans certains cas être un 
peu trop rapide et trop importun. Vous pouvez également d’abord intéresser les gens en leur proposant de regarder ou 
de lire quelque chose, comme un DVD ou un magazine. C’est un peu plus abordable pour beaucoup de personne. 
Ensuite, il peut toujours être pénible d’évaluer la réaction d’une personne à une invitation à un entretien. Vous pouvez 
inviter de différentes manières. 
Une manière directe d’inviter consiste à dire par exemple : « Ce que vous avez dit en dernier, que votre emploi vous 
reste en travers de la gorge, était-ce une blague ou étiez-vous sérieux ? Je suis notamment occupé avec quelque 
chose qui pourrait être une solution de rechange pour vous. » 
Une manière indirecte d’inviter quelqu’un est par exemple : « Je suis encore tellement incertain pour raconter cette 
nouvelle histoire, j’aimerais d’abord te montrer ma manière de la présenter pour te demander ton avis. » Dans cet 
exemple, vous demandez à votre partenaire d’entretien simplement s’il/elle veut entendre l’histoire, ce qui serait un 
exercice pour vous (au début, c’est une raison très légitime). Votre partenaire de conversation ne se sentira donc pas 
sous pression de participer à un entretien relatif à la distribution. 
Une manière très indirecte de réussir à s’asseoir autour d’une table avec quelqu’un est par exemple de dire :  
« Ce n’est très probablement pas quelque chose qui va vous intéresser, mais je pense que vous connaissez une série 
de personnes dans votre entourage qui pourraient bien l’être. Puis-je de ce fait d’abord VOUS présenter le concept ?  
» Essayez les différentes méthodes dans la pratique. Vous apprendrez de vous-même quelle méthode appliquer dans 
quelle situation. N’ayez pas peur de faire des erreurs. Vous ne pourrez qu’apprendre de vos erreurs. 

Soyez un peu directif
Trop de permissivité dans vos entretiens n’est pas toujours efficace. Si vous dites : « Voici un magazine, lisez-le  
à votre aise si vous voulez », alors la chance que le magazine soit réellement lu est très faible. 
Vous donnez quelque chose. Vous pouvez espérer quelque chose en retour ! Il est donc préférable de dire quelque 
chose comme : « Si je vous laisse ce magazine, le lirez-vous pour me donner votre avis ensuite ? » Vous pouvez 
ensuite encore poser quelques questions pour augmenter la probabilité de lecture de ce magazine.

Veillez à ce qu’ils accordent directement de l’attention à ce que vous leur proposez. Ne serait-il pas agréable de savoir 
quand votre personne de contact a regardé le magazine (ou le DVD, le vidéo-clip Youtube, etc.) ? Bien sûr ! 
Demandez-lui simplement mais allez-y progressivement. 
Votre question suivante devrait donc ressembler à : « Quand l’aurez-vous CERTAINEMENT lu ? » La majorité des 
personnes donneront dans ce cas une réponse concrète. Exemple : « Jeudi, de la semaine prochaine. » Si vous 
confirmez encore ce moment, il va presque devenir un rendez-vous. Vous y arrivez en disant quelque chose comme : 
« Donc, si je téléphone vendredi de la semaine prochaine, vous l’aurez lu ? » La question logique que vous pourriez 
ensuite poser est : « À quel numéro et à quelle heure ai-je le plus de chance de vous joindre vendredi de la semaine 
prochaine ? » Avec quelques questions simples, vous obtenez soudainement un rendez-vous. Essayez encore une fois 
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dans la pratique. Utilisez vos propres mots. Apprenez à clore votre entretien d’invitation. Même si vous parlez avec  
des connaissances. Quand il s’agit de Forever et qu’il s’agit de l’invitation, alors il s’agit d’un entretien d’affaires.  
Quand vous avez invité la personne, cet entretien est en principe terminé. En mettant fin à l’entretien en temps utile  
et correctement, vous vous assurez que les détails importants restent mémorisés et que le rendez-vous, par exemple, 
ne soit pas submergé par de nouveaux détails provenant d’un entretien prolongé à bâtons rompus. En vous exerçant, 
vous apprendrez à faire seul la différence et cela deviendra une seconde nature.

12.  Établir les profils de vos contacts
Souvent, vous savez déjà certaines choses à propos des 
personnes que vous avez contactées. Si vous créez des 
contacts bientôt, vous devriez en apprendre beaucoup 
plus, lors des courts entretiens d’invitation, à propos de 
votre personne de contact. Les données importantes à 
noter. Si vous le faites avec ordre et méthode, vous allez 
disposer d’un large éventail d’informations auxquelles 
vous pourrez toujours avoir recours. Dans le Sherpa 
Support Guide, vous trouverez une fiche de profil 
prospect/client. Vous pourrez y inscrire, tant avant un 
entretien, que pendant ou après un entretien, toutes les 
informations que vous connaissez à propos de la 
personne de contact ainsi que les notes glanées 
pendant l’entretien. Notez ici surtout aussi les données 
que vous obtenez en écoutant bien ce que la personne 
raconte. Se plaint-il/elle de son emploi ? Ou de ses 
revenus ? Parle-t-il/elle spontanément de la santé ?  
Ce sont des « questions brûlantes » ; des points 
également importants pour votre partenaire d’entretien 
et qui peuvent signifier un point de départ pour votre 
activité Forever. Avec ces fiches de profil, vous créez un 
système d’information de grande valeur. Reprenez-les 
régulièrement. Sans doute, y trouverez-vous une raison 
réelle et pertinente d’approcher de nouveau la personne 
après une pause. 

Améliorer le suivi des contacts
Tout le monde accorde de l’importance à un bon 
service. Une entreprise vous rappelle-t-elle pour savoir 
si vous êtes content de votre dernier achat ? C’est 
probablement assez rare. Le suivi de vos contacts vous 
permet de montrer une attention personnelle et de 
l’intérêt à vos clients. Ils l’apprécieront et se sentiront 
particulièrement contents de leurs achats. Essayez lors de 
ces entretiens de ne pas forcer directement l’achat suivant. 
Demandez simplement si tout se passe comme ils le 
souhaitent. C’est une étape importante dans une relation  
de fidélisation du client.

Nom  

Téléphone

Portable 

Adresse 

Code Postal/Ville 

Profession

État civil célibataire/en concubinage/marié(e)    Permis de conduire oui/non

Âge  Enfants Âges

Motivé(e) par 

Objectif 

Personnalité   indépendant  accessible / facile à vivre 
 altruiste  ouvert d’esprit  couronné de succès 
 confiant   insatisfait  local    professionnel  

Autre, à savoir

Josine Maréchal

          02- 18865777

      0477-88995533

    66, rue des Tilleuls

                   1299  Bruxelles

        Obstétricienne

__________                                          ______                                                                 ___

            argent, plus de temps

 acheter une maison
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13.  Établir un planning
Imaginez, vous avez pour objectif de quitter votre emploi 
actuel dans les deux ans et d’obtenir un revenu principal de 
remplacement chez Forever. Comme nous l’écrivions déjà au 
tout début, votre objectif détermine votre planning. Dans ce 
cas, cela signifie que vous devez obtenir la position de 
Manager dans l’année qui suit. C’est possible si vous utilisez 
vous-même les produits avec enthousiasme, que vous vous 
êtes créé une clientèle limitée de 20 à 30 personnes et que 
vous travaillez énergiquement à la création d’une équipe de 
distributeurs qui va suivre votre exemple et obtenir au moins 
4 CC par mois. Tout le monde ne vous dira pas oui et tous 
les débutants ne continueront pas. La vitesse et la 
persévérance sont alors les éléments clés. Vous remarquerez 
que tout se déroule avec plus de souplesse si vous 
conservez un certain rythme dans vos activités. Créer 
chaque jour au moins 3 contacts permet de faire démarrer 
chaque mois une série de personnes dans le cycle de 
développement du business de Forever et de conserver ce 
rythme pendant au moins 12 mois. Vous remarquez que de 
cette manière, un genre de planning apparaît. En le tenant 
activement à jour en version papier, vous réduisez le risque 
de régression et vous travaillez à votre objectif. Une série 
d’outils pour vous y aider sont à votre disposition. 

Aperçu des activités
L’aperçu des activités tel que vous le rencontrez dans le manuel, sera utilisé pour suivre vos prospects d’entre autres 
votre liste de contacts. Vous pouvez y mentionner quelles actions vous allez entreprendre ou avez entrepris envers 
cette personne, pour pouvoir la recruter comme nouveau membre d’équipe. En le tenant activement à jour, vous 
conservez un bon aperçu du stade où vous vous trouvez dans vos activités de distributeur. Il en ressortira 
naturellement les actions que vous pouvez encore entreprendre. 

Système de suivi des clients
Pour construire une relation client fixe, il est conseillé d’appliquer le système de suivi ci-dessous :

Nouveau client
     Appelez dans les cinq jours pour demander si les produits plaisent.  

Demandez si tout est comme ils/elles le souhaitent et donnez des informations supplémentaires sur la manière 
d’utiliser les produits. Parfois, les clients n’ont pas encore commencé à utiliser les produits. Indiquez-leur que les 
produits de santé naturels mettent plus de temps que les produits synthétiques pour atteindre le résultat souhaité 
et il est donc intelligent de commencer rapidement. Expliquez que vous aimeriez savoir si tout se déroule selon 
leurs souhaits et que vous rappellerez, pour cette raison, dans quelques semaines.

   Rappelez deux semaines plus tard. Demandez de nouveau si tout se passe comme ils/elles le souhaitent et vérifiez 
si le client utilise les produits de la bonne manière. Expliquez que vous êtes occupé à passer une nouvelle 
commande et demandez quels produits vous pouvez éventuellement commander pour eux.

 Envoyez une carte personnalisée avec une brochure sur les produits et quelques échantillons.
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Client satisfait (a déjà acheté des produits à plusieurs reprises)
  Appelez toujours trois semaines après l’achat. Demandez simplement si tout se passe comme ils le souhaitent. 

Proposez au client de vous appeler pour une nouvelle commande éventuelle.
   Recherchez un contact régulier avec ces clients, jusqu’à ce qu’ils prennent contact avec vous d’eux-mêmes pour 
une nouvelle commande.

 Suggérez au client d’essayer une série d’autres produits.

Plus d’utilisateurs
Ces derniers se trouvent généralement chez des connaissances de vos premiers clients. Demandez de ce fait toujours 
à vos clients s’ils connaissent des personnes qui seraient également intéressées par des produits de Forever. Il ressort 
en outre de notre expérience que les personnes que vous mettez régulièrement en contact avec vos connaissances, 
ont souvent de l’intérêt pour vos activités Forever. Ce sont les intermédiaires par excellence à approcher avec des 
possibilités de revenus de Forever. Vous apprendrez comment le faire plus loin dans ce livret explicatif.

Important à savoir
  Indiquez à vos clients que les produits de santé naturels prennent plus de temps que les produits synthétiques pour 

donner le résultat souhaité. Ils doivent par conséquent utiliser le produit de la manière adéquate et aux doses 
correctes. Recommandez de préférence un Tri-Pack de boissons (trois bidons). C’est suffisant pour 1 à 2 mois.

  Si les produits naturels de Forever n’ont pas la chance de bien agir, des clients insatisfaits peuvent apparaître qui 
raconteront aux autres que l’aloe vera n’agit pas. Les mauvaises nouvelles se répandent plus rapidement que les 
bonnes, retenez-le.

  L’effet de nos produits se fait sentir progressivement. Les clients ne sont parfois pas conscients qu’ils se sentent 
mieux et oublient de ce fait de passer une nouvelle commande.

  Pour travailler ponctuellement suivant le système de suivi, il est pratique d’établir un calendrier de vos appels à 
quels clients.

Résultat d’un bon suivi
Tous les produits de Forever sont de qualité élevée et d’utilisation simple. Si vous suivez bien les clients, ils passeront 
fréquemment une nouvelle commande. Quand vous avez pris contact avec un client au moins cinq fois après un 
achat, la relation est souvent telle qu’il vous appellera spontanément.

Faits relatifs aux clients
  Il est en moyenne six fois plus simple de faire acheter de nouveau des produits à un ancien client que de trouver un 

nouveau client. Veillez de ce fait à bien garder vos clients fixes ! 
  Les clients élargissent leurs achats. Ceux qui boivent notre gel et utilisent quelques autres produits veulent souvent 

également essayer d’autres produits. La manière la plus simple et la plus efficace d’éveiller leur intérêt est de leur 
faire essayer une série de produits. Cette méthode permet d’obtenir très simplement un chiffre d’affaires plus élevé. 

14. Plan de 7 jours
Le plan de 7 jours veille à répartir les étapes vous menant à votre objectif en éléments tangibles. L’important ici est 
d’en avoir une bonne vue d’ensemble. D’où l’intérêt d’un plan sur une semaine. Si au début, vous consacrez chaque 
semaine 5 à 10 minutes pour établir un plan de 7 jours pour la semaine suivante, vous évitez que vos activités ne 
s’enlisent. N’oubliez pas que personne n’est là pour vous inciter à travailler. Vous devez trouver la motivation en vous. 
Un plan de 7 jours est de ce fait une méthode qui a fait ses preuves. Se motiver soi-même à continuer à aller de l’avant 
n’est pas toujours si simple. Parfois, un simple exercice peut vous apporter la motivation. Dans ce cadre, la liste de 
résultats des activités a prouvé son utilité dans la pratique. C’est un moyen simple par lequel vous vous donnez des 
points pour les activités journalières que vous entreprenez. Une activité vaut plus de points qu’une autre. L’objectif est 
d’obtenir par semaine autant de points que possible. Cela ressemble peut-être à un jeu, mais chaque activité que vous 
entreprenez contribue à la croissance de votre activité et de ce fait, à la croissance de vos revenus.
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15.  Parrainage : Encadrement de votre équipe
Améliorer l’aide apportée au démarrage d’un collègue 
Pour lancer un nouveau membre d’équipe, nous vous conseillons d’appliquer la structure fixe du cycle de développe-
ment du business de Forever. Celui-ci donne des repères tant au parrain qu’au nouveau distributeur et permet une 
duplication simple. Parcourez de nouveau ce cycle avec chaque distributeur débutant. Faites-le de préférence lors de 
votre première véritable réunion de planification dans les 48 heures suivant l’inscription en tant que distributeur.

Si le motif d’adhésion d’un nouveau distributeur est clair, l’étape suivante est de créer la liste de contacts  
« Je connais qui ? ». Ensuite, vous allez en tant que parrain et accompagnateur aider votre nouveau distributeur  
à inviter les premières personnes de la liste de contacts. Suivant les personnes, elles peuvent être invitées à venir 
d’abord regarder quelque chose sur Forever (DVD, magazine, etc.) ou convier directement à une réunion ou un 
entretien en tête-à-tête. L’objectif final est de tenir un entretien en tête-à-tête ou une réunion durant laquelle le concept 
commercial de Forever sera expliqué. Si la personne invitée accepte l’idée de devenir distributeur, alors une première 
réunion de planification doit avoir lieu peu après l’inscription et tout le cycle redémarre, mais maintenant avec  
le distributeur qui vient tout juste d’être inscrit. 

Améliorer l’accompagnement de l’équipe
De parrain actif à leader d’équipe compétent.
Parrainer consiste à inscrire une personne motivée comme distributeur de Forever. Le parrainage et 
l’accompagnement des autres sont des actions liées mais très différentes. Être capable d’enthousiasmer quelqu’un  
à devenir distributeur ne fait pas encore de vous un bon membre d’équipe. Accompagner les membres de l’équipe 
demande de nouveau d’autres compétences que le parrainage. Bien entendu, vous devez maîtriser ces deux 
compétences. Ce n’est qu’une fois ces compétences acquises que vous saurez attirer les bonnes personnes et les 
amener à devenir de bons distributeurs. Un bon leader d’équipe génère assez rapidement la réussite financière par 
une productivité élevée et une répartition efficace du temps. Cependant, ce n’est pas la motivation la plus importante 
des distributeurs qui réussissent bien. Il semble que l’on retire le plus de satisfaction de la possibilité d’aider les autres 
à se développer et de donner à leur vie un élan positif. En tant que leader d’équipe, vous pouvez réellement faire la 
différence dans la vie d’une autre personne. Ce sentiment ne peut être surpassé par de l’argent !



27

Apprendre à accompagner les autres
Accompagner et soutenir les autres pour les aider à se développer au mieux. Les compétences d’accompagnement 
des autres s’apprennent très aisément. Votre passé et votre formation de base n’ont aucun rôle. C’est surtout votre 
motivation à retirer le meilleur des gens et à reconnaître que l’accompagnement et le soutien des autres ne peuvent 
jamais se faire sans engagement. Cela crée des obligations tant pour le parrain que pour les membres de l’équipe.  
En tant que parrain, vous inscrivez régulièrement de nouveaux distributeurs car vous pensez qu’ils renforceront 
l’équipe. Ils signifient seulement quelque chose pour vos résultats à partir du moment où ils deviennent compétents 
dans la création de leur propre activité. Vous leur apporterez ces compétences en les soutenant activement.  
Mais comment y parvenir ? Votre propre parrain ou une autre personne de votre upline est la personne adéquate pour 
vous aider à apprendre les compétences nécessaires. Accompagner et soutenir : vous pouvez aussi le faire. Diriger 
une équipe dans le marketing de réseau ne doit pas être compliqué. En tant que leader d’équipe, vous apportez aux 
autres les compétences pour permettre au système de marketing de réseau de fonctionner.  
 Le système de Forever se compose de trois éléments simples :

 Usage propre ;
 Création d’un cercle de clients ;
 Création d’une équipe de distributeurs.

Ces trois éléments, mais aussi l’attitude et la motivation des membres de votre équipe sont codéterminants de leur 
succès. Vous jouez aussi un rôle important dans ce développement. Continuez à signaler aux membres de l’équipe  
la possibilité méconnue qu’ils ont entre leurs mains avec Forever en mettant l’accent sur les chances uniques au sein 
de notre entreprise et le système avec lequel ils travaillent. 

Accompagner, c’est collaborer
Vous découvrirez rapidement, en tant que leader d’équipe que la citation « la totalité est plus que la somme des parties »  
(Aristote) s’applique certainement au travail avec une équipe de distributeurs dans un système de marketing de 
réseau. Les résultats des membres individuels de l’équipe ne sont pas proportionnels à ce que vous pouvez réaliser en 
tant qu’équipe. En tant que leader d’équipe, votre rôle est déterminant. Veillez à ce que le succès d’un membre inspire 
les autres à réaliser des performances encore plus grandes. Cela fonctionne uniquement si vous collaborez bien en 
tant qu’équipe et si chacun comprend l’importance de cette collaboration. Atteindre des positions supérieures dans  
le plan Marketing est également une question de collaboration. Veillez à ce que les membres de l’équipe comprennent 
le fonctionnement de notre plan Marketing. Apprenez-leur à voir que les postes de Supervisor et de Manager sont des 
positions clés qui représentent une étape vers des succès ultérieurs dans le plan Marketing.

Apprendre en quatre phases
Chaque personne apprend d’une manière unique et à son propre rythme. Les membres de votre équipe peuvent donc 
apprendre d’une manière et à un rythme différent du vôtre. Respectez-les et encouragez-les à progresser à leur 
manière. Vous êtes plus efficace quand vous gagnez la confiance de votre personnel et qu’ils se sentent à leur aise 
avec vous. S’exercer à la pratique est pour tous la méthode qui apporte le plus vite des résultats. Amenez les 
membres de votre équipe à prendre conscience du fait que les débuts sont difficiles et qu’il n’est donc pas grave de 
faire des erreurs. Ne laissez pas les membres de votre 
équipe trop se focaliser, à ce stade, sur les résultats mais 
plutôt sur les objectifs d’apprentissage (organiser une 
soirée d’information sur les produits, mener un entretien  
en tête-à-tête). Cela leur permettra de se rassurer. En vue 
d’accompagner les autres, il est bon de savoir que chaque 
processus d’apprentissage comporte quatre phases.  
La pratique vous permettra d’identifier facilement dans 
quelle phase une personne se trouve et vous pourrez 
harmoniser votre mode d’accompagnement à cette phase.

Indépendance

Résultat

Action 

Confiance en soi

Compétences

Objectifs : votre POURQUOI
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Phase Phase Phase

1 Inconsciemment incompétent : on 
ne sait pas qu’on ne sait encore rien

Avant la première leçon de conduite : conduire une voiture  
se résume à appuyer sur la pédale de l’accélérateur et  
tourner le volant, facile ! 

2 Consciemment incompétent : on 
réalise qu’on ne sait encore rien

Les premières leçons de conduite : l’association de regarder 
dans les rétros, utiliser l’embrayage, passer les vitesses et 
accélérer ne semble pas si facile que ça.

3 Consciemment compétent :  
on réalise qu’on en est capable

Le permis de conduire en poche : nous parcourons consci-
encieusement notre liste : regarder dans les rétros, appuyer 
sur l’embrayage, passer la vitesse et accélérer … 

4 Inconsciemment compétent : 
on n’y pense plus consciemment, 
c’est devenu un automatisme.

Nous conduisons, écoutons de la musique, bavardons avec 
un passager ; passer les vitesses et accélérer est maintenant 
devenu un automatisme.

Exemple
Comment fonctionnent les quatre phases d’apprentissage de la conduite d’une voiture ?
En identifiant dans quelle phase déterminée les gens se trouvent, vous pourrez mieux les soutenir. Les membres de 
votre équipe restent motivés et cela évite des décrochages à mi-chemin. Ce sont surtout les deux premières phases 
qui sont cruciales. Dans la phase un, les personnes peuvent devenir audacieuses et votre tâche consiste à veiller à ce 
que les personnes continuent à y croire et s’accrochent au système de marketing de réseau de Forever. Dans la 
seconde phase, les personnes sont parfois incertaines et vous devez veiller à ce qu’elles continuent à croire en elles  
(et en Forever). Dans l’annexe 1, vous trouvez un aperçu schématique des réactions caractéristiques permettant de 
reconnaître la phase d’apprentissage dans laquelle une personne se trouve. Pour chaque phase, on trouve avec quelle 
forme de soutien vous pouvez intervenir avec le plus de réussite.

Votre responsabilité en tant que leader d’équipe
Si vous observez les quatre phases d’apprentissage, il sera clair pour vous qu’apprendre ne va pas toujours de soi. 
Lors de l’apprentissage, trois notions sont concernées : exercice, patience et persévérance. Ce sont également les 
trois qualités que vous pouvez attendre de votre downline. L’accompagnement et le support (coaching) des autres 
n’est pas un trafic à sens unique mais une responsabilité partagée. En tant que parrain, vous êtes récompensé par 
une prime pour accompagner et développer votre downline. Votre downline a la responsabilité de se laisser soutenir 
par vous. Vous pouvez également demander à votre downline de s’exercer beaucoup dans la pratique, d’avoir de la 
patience et de faire preuve de persévérance. Soyez très clair à ce propos en votre qualité de parrain.
La structure de votre message aux membres de votre équipe doit s’entendre comme suit :

 Si vous suivez le système de réseau de Forever, vous allez certainement réussir ;
 Vous avez la responsabilité d’apprendre des compétences jusqu’à ce que vous soyez compétent ;
  J’ai la responsabilité de vous familiariser au système de marketing de réseau, de vous motiver, de vous 

accompagner et de vous développer ;
 Nous travaillons à votre rythme, mais je vous demande d’y consacrer suffisamment de temps et d’efforts.
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Vos tâches 
Si vous trouvez que quelqu’un vaut la peine d’être inscrit comme nouveau distributeur, alors cette personne doit aussi 
valoir la peine que vous l’encadriez. Vous attendez de ces personnes qu’elles mettent en pratique le système de 
réseau de Forever de la même manière que vous. La duplication est toujours le catalyseur de la croissance de votre 
activité. Le nouveau distributeur doit connaître aussi bien nos produits que notre plan Marketing, comme décrit dans  
le Guide de démarrage. Votre première tâche de leader d’équipe est d’assurer qu’ils maîtrisent cette connaissance  
de base.  

Comment devez-vous continuer à soutenir les membres de votre équipe ?
 Aider à déterminer les objectifs ;
 Reconnaître et apprécier leurs progrès ;
 Inspirer de bonnes prestations ;
 Transmettre les informations importantes et les nouvelles idées ;
 Motiver à participer aux formations, aux Success Days, aux Super Saterdays et autres événements ;
 Donner le sentiment de faire partie d’une équipe (gagnante) ;
  Être soi-même le meilleur exemple de ce que vous avancez. En effet, vous n’êtes convaincant pour les membres 

de votre équipe que si vous donnez le bon exemple. Veillez aussi à stimuler les membres de votre équipe à lire des 
livres sur le marketing de réseau. Cela éveillera encore plus leur compréhension ainsi que leur enthousiasme pour 
cette industrie en pleine croissance.

Ateliers : une manière rapide d’apprendre qui a fait ses preuves

Si vous avez inscrit une série de personnes ambitieuses dans votre équipe, l’organisation d’ateliers peut être un 
accompagnement très efficace. Les ateliers sont des « réunions pratiques » avec des groupes de personnes au 
domicile de quelqu’un. Dans les ateliers, le parrain fait passer les membres de son équipe de la théorie (une courte 
explication théorique d’introduction) à la pratique (l’exercice mutuel). 
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Comment inviter quelqu’un de ma liste de contacts par téléphone à une soirée sur les produits, ou à un entretien en 
tête-à-tête à propos des possibilités commerciales, comment arriver à ce qu’une personne ait de l’intérêt pour Forever 
après un court entretien de 1 ou 2 minutes ? Des actes qui par l’exercice avec des homologues permettent d’acquérir 
bien plus de compétences qu’une formation traditionnelle. En devenant compétent plus rapidement, les nouveaux 
distributeurs acquièrent rapidement la confiance en soi et cela se sent ! Lors de diverses réunions ‘À la Rencontre  
de Forever’ au Benelux, vous pouvez après les présentations sur l’opportunité commerciale apprendre comment 
insérer les ateliers dans votre routine.

Trois types d’objectifs
Dans le processus d’accompagnement, vous devrez régulièrement fixer des objectifs avec les membres de votre 
équipe. Il est important que vous reconnaissiez et appliquiez trois niveaux :
1. Objectifs d’apprentissage (que devez-vous pouvoir faire)
2. Objectifs d’activités (Qu’allons-nous faire/exercer)
3. Objectifs de résultat (quels sont les « résultats » que vous voulez atteindre)

Il n’est pas utile de fixer des objectifs de résultat dès le début. Pour les nouveaux-venus, cela provoque rapidement  
de la frustration. À ce niveau, ils ne disposent simplement pas encore des compétences pour pouvoir réaliser ces 
résultats. Votre moniteur d’auto-école ne vous a pas non plus demandé lors de votre première leçon de vous rendre  
à une adresse déterminée. Au début, ce sont surtout des objectifs d’apprentissage comme parcourir les tests à la fin 
des manuels. Ensuite, des objectifs d’activités peuvent être formulés comme s’exercer deux fois à une présentation  
en tête-à-tête avec votre partenaire. Il ressort de la pratique que les résultats véritables arrivent plus vite que prévu ! 

Votre attitude : mettre l’autre au centre
Connaissez-vous le plus grand piège dans l’accompagnement et le soutien des autres ? Se concentrer trop sur soi ! 
Projeter ses propres souhaits, ses rêves, et ses attentes sur celui qui est accompagné. Il ne s’agit pas de vous mais 
des membres de votre équipe. Ce sont leurs souhaits, leurs questions, leurs rêves et leurs soucis qui doivent être au 
centre de la discussion. Le fait d’être parrain ne signifie pas automatiquement que vous êtes accepté comme leader 
de l’équipe. Cette acceptation n’intervient qu’avec l’apparition de la relation de confiance, avec le respect mutuel. 
Comment y parvenir ? En mettant les personnes et leurs attentes au centre de vos préoccupations. En donnant le bon 
exemple, en étant intègre. Et en montrant que vous faites ce que vous préconisez et en prouvant de cette manière que 
cela fonctionne. Les personnes seront alors enclines à suivre votre exemple.

Mieux promouvoir les réunions
Utilisez les réunions telles que « À la Rencontre de Forever ». Pendant une réunion telle que « À la Rencontre  
de Forever », vos invités découvrent la portée et le professionnalisme de Forever en version réelle. Avec vos propres 
présentations, vos prospects peuvent se faire une opinion concrète des possibilités de Forever. Participez pour cette 
raison aussi souvent que possible aux réunions hebdomadaires dans votre région avec vos prospects. C’est une 
occasion particulièrement adaptée pour vos activités de parrainage.
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Annexe 1 : au chapitre 15 

Notre façon d’apprendre ; reconnaître et réagir

Phase 
d’apprentissage :

Dans cette phase 
d’apprentissage, les gens 
se montrent comme :

Tâches de coaching 
spécifiques au cours  
de cette phase :

Inconsciemment
incompétent

• Plein d’espoir
• Inexpérimentés
• Curieux
• Nouveaux
• Optimistes
• Avides d’apprendre
• Enthousiastes

• Définir les choses pour eux
• Planifier et définir des priorités
• Orienter les gens
• Apprendre/montrer « comment 

faire »
• Vérifier et surveiller
• Donner du feedback

Consciemment incompétent • Abasourdis
• Confus
• Démotivés
• Frustrés
• Découragés
• Présentant les premiers signes 

de compétence

• Analyser et poser des questions
• Expliquer et clarifier
• Corriger
• Encourager
• Exprimer de la considération et 

de la reconnaissance

Consciemment compétent • Autocritiques
• Prudents
• Hésitants
• Compétents
• Dubitatifs
• Ayant des difficultés à agir

• Questionner et écouter
• Encourager
• Collaborer
• Permettre aux gens de résoudre 

les problèmes eux-mêmes
• Donner du feedback 

encourageant
• Donner de la considération

Inconsciemment compétent • Sûrs de soi (légitime)
• Ayant des compétences  

constantes
• Inspirés et inspirant les autres
• Experts
• Autonomes
• Capables de s’autogérer

• Donner sa confiance
• Confirmer qu’ils sont sur  

la bonne voie
• Laisser libre
• Montrer de la reconnaissance  

et de la considération
• Défier



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

www.foreverliving.com

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 
nous aide à resplendir et à nous 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 155 pays le confirment. Depuis plus de 35 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.
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