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Guide de l'entreprise

Lancez votre succès

La brochure Démarrer est votre guide pour atteindre le rang d'Elite, une étape importante
dans la construction de votre organisation dōTERRA®. Votre succès dépend de vous. Les
principes enseignés dans ce guide ont été testés et éprouvés par les leaders de dōTERRA. Faites
confiance au processus pour connaître le succès!

+ Action =Résultats

Croyance

envers les produits

• Partagez avec 45 personnes
ou plus
• Inscrivez 15 personnes ou plus
• Formez 1-3 bâtisseurs

• Changez des vies
• Grandissez personnellement
• Créez un revenu résiduel*

Bâtissez votre revenu résiduel illimité:

P R É PA R E Z

• Motivez-vous à démarrer votre
entreprise (p. 4)
• Soyez une source de solutions (pg. 5)
• Planifiez votre succès (pg. 6)

INVITEZ

PRÉSENTEZ

• Présentez le message (p. 10)
• Planifiez vos futurs ateliers à
l'aide de vos anciens ateliers
(p. 10)

• Contactez, partagez et invitez (p. 8)
• Invitez les autres à changer leur vie (p. 9)

1-2 semaines avant de démarrer
Les solutions de la nature
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®

Le standard de QUALITÉ
de PURETÉ de dōTERRA

leur habitat naturel
• Plantes récoltées dans
nocifs
charges et contaminants
• Certifiées pures; sans
par des tiers partis
• Des tests rigoureux effectués
et la puissance des huiles
garantissent l'authenticité
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† Toutes les huiles

sont pas étiquetées pour
essentielles dōTERRA ne

†

INTERNE

Utilisez avec de l'eau pour
donner goût aux aliments.

TOPIQUE

Appliquez sur la plante
des pieds ou sur les zones
vos
concernées pour cibler
besoins spécifiques.

HUILES®

CPTG

UNIQUEMENT

®

ON GUARD

®

DEEP BLUE

• Diffusez pour un arôme
calmant
et
• Aide à soulager les toux
rhumes*
• Aide à soulager les inconforts difestifs*

et

Classement des huiles essentielles

Testée et fiable

par dose!

RRA?
S E N T I E L L E S d ōT E
ER LES HUILES ES
COMMENT UTILIS

MENTHE POIVRÉE

E

ALIMENTAIRES

de
des
composés différents, offrant
polyvalentes
capacités complexes et
sans
pour combattre les menaces

AROMATIQUE

ÈM

500 g

de qualité?

SYNTHÉTIQUES

d'origine
à
naturelle extraits et distillés
effets
partir de plantes pour des
bénéfiques sur la santé

développer de résistance

=

BL

Pourquoi un nouveau standard

• Contiennent des centaines

• Abordable. Des centimes

T

PR

de

Les huiles

essentielles
passent à travers
la membrane
des cellules

Brochure
Les solutions
de la nature

E PRODUIT

SYMPTÔMES

SOURCE DU
PROBLÈME

UNE QUALITÉ PURE

• Composés aromatiques

Sac d'huile dans une feuille
menthe poivrée

TUR
NA

DU

LES HUILES dōTERRA,

SONT EFFICACES

Efficaces et d'origine naturelle

AGGRANDI

LA

corps et
• Répond aux besoins du
traite la source du problème
• Extraite des plantes
• Améliore la santé globale

URCE

LES HUILES ESSENTIELLES

OU

LA SO

SOURCE DU
PROBLÈME

ITE

ERSIS T E NT

Approche holistique

IT

SYMPTÔMES

Inhalez ou diffusez pour:
• Créer un environnement
accueillant
• Rafraîchir l'air
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Vivre
sainement
peut être
simple

pour votre santé?

OIX
V O U S AV E Z L E C H
L'H

pour
• Habituellement conçue
traiter les symptômes
d'agents
• Souvent fabriquée à partir
synthétiques isolés
dépensés
• $6.5 billion/par année,
dans le monde sur la santé
santé?
• Avons-nous une meilleure

et de façon autonome

efficaces et abordables

Approche moderne

E
T R A I T L ES SY
M

Suivi du
succès

Avez-vous besoin de solutions

O

pour vivre sainement

• Appliquez avant/après
l'exercice physique
• Utilisez pour un massage
apaisant et réconfortant
• Appliquez sur les muscles
après une longue journée
dos
• Massez le bas de votre
après une tâche lourde

une utilisation interne. Référez-vous

aux étiquettes individuelles

pour les directives recommandées

de l'eau
• Ajoutez 2-3 gouttes à
chaude pour en faire une
tisane
de
• Ajoutez à de la compote
pour
pommes ou de l'avoine
une saveur d'agrumes épicée
pour commencer votre
journée sur une note positive

et précautions à suivre.

*NPN 80061370 (Menthe

poivrée)

D E S É TA P E S S I M P L E S V E R S L E S U CC È S
Elite
PROPULSEZ-VOUS VERS LE
RANG D'ELITE
Elite: 3000 PV
$365/mois*

>

Silver
LANCEZ VOS 3 BÂTISSEURS VERS
LE RANG D'ÉLITE

E

E

E

$2,296/mois*

>

Platinum
VOS BÂTISSEURS LANCENT
CHACUN 3 PERSONNES VERS
LE RANG D'ELITE
S
E

E

S
E

E

E

S
E

E

E

E

$9,413/mois*

INSCRIVEZ

• Inscrivez vos clients avec succès (p. 11)
• Aperçu du mode de vie (p. 12)

SOUTENEZ

• Suivi du nouveau membre (p. 13)
• Stratégie de placement (p. 14)
• Trouvez vos bâtisseurs (p. 15)

Mois de lancement

Vivre

e
embl
d'ens
Vue

Partager

Bâtir

Aperçu pour les hôtes

Aperçu de l'entre
prise

Démarrer

Brochures Vivre,
Partager et Bâtir

reprise
Guide de l'ent

Brochure
Démarrer

1

*Les chiffres affichés sont basés sur les moyennes annuelles de 2017 des représentants du bien-être aux États-Unis. Les revenus personnels pourraient correspondre à
moins. Nous estimons qu'au Canada, un représentant du bien-être ordinaire gagnera entre $400 et $700 par année en commissions (ventes au public non comprises).
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Motivez-vous à démarrer votre entreprise
Votre conviction que les produits dōTERRA® et l'opportunité financière peuvent changer des
vies, y compris la vôtre, est la plus grande source de motivation pour démarrer votre entreprise.
Plus votre niveau de croyance est élevé, plus il est facile de partager ce que vous aimez.

LE SUCCÈS COMMENCE PAR VOUS

PARTAGER CHANGE DES VIES

Vivre

BÂTISSEZ VOS RÊVES

Bâtir

Partager

Vue d'ensemble

Aperçu de l'entreprise

Aperçu pour les hôtes

1

Pour recevoir des commissions, mettez


Prenez contact avec votre upline pour


Partagez votre passion du mode de


en place une commande LRP et achetez
au moins 100 PV par mois.

vie dōTERRA et inspirez ceux qui vous
entourent et à en apprendre à faire la
même chose.

Mettez en place votre plan de bien-être

quotidien à l'aide de à la page 16 de la
brochure Vivre.

qu'il vous soutienne:
Soutien principal: _______________________
Email: ________________________________
Téléphone: ____________________________

Utilisez la brochure Partager pour vous

aider à partager et à inviter avec succès.

Apprenez de nouvelles choses


Groupe facebook/site web/appel d'équipe:
_______________________________________
_______________________________________

Commencez à prendre contact avec vos


régulièrement en utilisant un guide de
référence des huiles et en participant à
des formations.

membres potentiels et à construire votre
réseau. Visitez le site doterra.com/CA/
fr> la clé du succès.

dōTERRA est un outil puissant pour vous


conduire d'où vous êtes, à l'endroit où vous
voulez être. Développez davantage le but
que vous vous êtes fixé dans la brochure
Bâtir à l'aide de ce qui suit:

Fixez-vous des objectifs et agissez

But pour atteindre le
rang d'Elite (Entourez un but)
30 jours
idéal

60 jours
visé

90 jours
modéré

>

But de 90 jours
$_____________________/mois.
__________________________
Rang

>

But d'un an
$_____________________/mois.
__________________________
Rang

Lorsque vous vous fixez des objectifs pour votre entreprise et que vous vous engagez à agir, vous reliez vos efforts à votre vision pour un
avenir meilleur. Cette connexion consciente vous motivera à plusieurs reprises, même lorsque vous êtes en dehors de votre zone de confort.
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Soyez une source de solutions
Un représentant du bien-être dōTERRA® partage une nouvelle
approche pour mener une vie saine. Nous enseignons que, "avec
un livre et une boîte" (guide de référence des huiles et une boîte
d'huiles essentielles dōTERRA CPTG®), vous êtes prêt à répondre
à la majorité de vos priorités de bien-être à la maison. Pour les
autres fois, nous vous encourageons à vous fier à des praticiens qui
soutiennent votre engagement à utiliser des solutions de la nature.

En choisissant d'être une source de solutions dans votre propre maison,
vos expériences créeront un enthousiasme à partager avec les autres. Au
cours de chaque intéraction avec des membres potentiels, montrez-leur
une image de bien-être.

Le programme "La clé du succès" de dōTERRA vous permettra de
rendre votre entourage autonome et de changer leur vie.

Planifiez et engagez-vous à remplir vos activités pour bâtir votre revenu
résiduel illimité. Ce guide vous fournit des détails sur la façon de s'engager
efficacement quant à l'essentiel du démarrage de votre entreprise.

ASTUCES
• Restez fidèle à vous-même et partagez
naturellement vos expériences pour
ouvrir de nouvelles possibilités aux
autres
• Avec cette attitude positive, invitez
vos clients potentiels à en apprendre
davantage lors d'un atelier ou d'une
présentation individuelle.

Les essentiels pour démarrer:
1

INVITER à des présentations de produits ou d'entreprises.

2

ENSEIGNER comment utiliser les produits ou présenter une opportunité d'affaires

3

FAIRE UN SUIVI sur une vue d'ensemble de modes de vie

4

DÉMARRER ET SOUTENIR ses nouveaux bâtisseurs

5

PRÉPAREZ

Planifiez votre succès

Mois du lancement: 15 personnes inscrites x 200 PV en moyenne = 3000 OV pour le rang d'Elite

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

15h
RDV perso
avec Élena

16h
RDV perso
avec Jacques

13h
RDV perso
avec Marcelle

19h
Atelier sur
les huiles

18h

Midi:

Classe des
solutions de
la nature

Mini classe
au bar de
smoothies

12h

"Ne jugez pas
chaque jour par
la moisson que vous
récoltez, mais par
les graines que vous
plantez."

RDV perso
avec Charles

– Robert Louis Stevenson

Augmentez votre influence

Plus vous aurez de personnes qui découvrent votre message, plus de nouveaux clients
s'inscriront et plus vous changerez des vies, y compris la vôtre. Commencez à partager avec
votre propre réseau (relations de confiance établies). En tombant amoureux des produits
dōTERRA®, ils deviendont alors une source permanente de contact et de référence.

AFFINEZ LE POTENTIEL

LE MOIS DE VOTRE DÉMARRAGE:
1. Invitez 45 personnes
2. Planifiez 3 ateliers ou 15 rencontres individuelles
(ou une combinaison des deux)
3. Fixez-vous du temps à investir dans
votre business
4. Posez-vous les questions suivantes puis planifiez:
• Qui a besoin d'une introduction aux huiles avec la
classe Les solutions de la nature?
• Qui a besoin d'un suivi d'inscription?
• Qui a besoin d'une évaluation de leur mode de vie?
• Qui a besoin d'un aperçu de l'entreprise?
• Qui est prêt à tenir une classe?

PRÉPAREZ

45

INVITEZ

30

PRÉSENTEZ À

15

INSCRIVEZ DES MEMBRES

3

6

SOUTENEZ 3 BÂTISSEURS

Suivi du succès

Affinez votre liste de noms (à partir des guides Bâtir et Partager) et suivez votre canalisation avec vos 25 meilleurs
prospects. Cherchez vos amis dans vos contacts téléphoniques et dans vos réseaux sociaux pour avoir une idée sur
ceux qui valorisent le bien-être, la discipline et la liberté. Chaque fois que de nouvelles personnes vous viennent à
l'esprit et dans votre vie, ajoutez-les à votre liste pour maintenir le flux.

3+

1+
Présentation de l'aperçu
du mois du lancement

Aperçu du mode de vie

Inscrire

Présenter

Notes

Partager et inviter

Nom

Connecter

But: 45+ 30+ 15+ 15+

Aperçu de l'entreprise

Commencez à partager et à inviter, et au fut et à mesure que les prospects s'inscrivent, inscrivez-les en tant que client
ou bâtisseur . Identifiez les bâtisseurs potentiels qui se distinguent comme ayant une plus grande capacité de réussite
(voir page 15).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Imprimez des copies supplémentaires dans la bibliothèque de La clé du succès à doterra.com/CA/fr
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PRÉPAREZ

Contactez, partagez et invitez

dōTERRA® est une entreprise basée sur les relations. Ayez la conviction que ce que vous apportez est le
cadeau le plus important que vous donnez à tous ceux avec qui vous entrez en contact. Que ce soit avec
une relation existante ou avec une nouvelle personne, renforcez la confiance par chaque interaction.
Cherchez à changer des vies en partageant ce que vous aimez, peu importe où vous êtes ou avec qui vous
êtes.

ÉTABLISSEZ UNE CONNECTION SINCÈRE ET AUTHENTIQUE AVEC LES AUTRES
Parlez aux personnes en vous adressant à eux par leur prénom. Posez des questions et écoutez-les pour découvrir leurs
intérêts et leurs besoins. Soyez authentique et construisez des relations de confiance. Tissez des liens uniques avec de
nouveaux amis et ceux que vous connaissez déjà.
Quelqu'un que vous connaissez déjà:

“

Comment vas-tu? Comment va ta famille? OU Raconte-moi tout! Que se passe-t-il dans ta vie actuellement? J'ai
vu ta publication sur ton enfant. Comment allez-vous tous les deux? (Personnalisez selon la personne)

Une nouvelle connaissance:

”

Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Posez-leur des questions sur des sujets qui les intéressent. Trouvez les
choses que vous partagez en commun avec les nouvelles personnes que vous rencontrez.

PROPOSEZ VOS SOLUTIONS
Écoutez les besoins exprimés par la personne que vous rencontrez et trouvez les solutions de la nature qui
pourraient l'aider.
Quelqu'un que vous connaissez déjà:

“
“
“

Il y a tellement de personnes qui s'intéressent au bien-être holistique ces jours-ci! Il est de plus en plus important de
manger sain, de faire du sport, de bien dormir et de se débarasser des produits synthétiques chez soi. Est-ce que c'est
ton point de vue aussi? Comment est-ce que tu adaptes tout cela à ta famille? Que sais-tu des huiles essentielles?

”
”

Franchement, j'adore les huiles essentielles et je ne peux pas les garder pour moi! Il faut que tu les essaies. Est-ce que
tu en as déjà essayé? Voilà ce que quelqu'un a fait pour nous. Nous adorerions vous donner un petit quelque chose à
essayer. On pourra faire un suivi d'ici quelques jours pour voir comment ça a fonctionné.

Une nouvelle connaissance:

Faites connaissance avec une nouvelle personne. Posez des questions sur leur boulot pour que vous puissiez personnaliser
votre réponse. Quoiqu'ils disent, imaginez-les comme quelqu'un avec qui vous avez déjà ou avec qui vous pourriez travailler.
“Je travaille avec des mamans et je leur enseigne comment s'occuper de leurs familles en utilisant les huiles essentielles et d'autres
produits.” OU “Je travaille avec des ostéopathes et je leur enseigne comment créer un revenu additionnel pour leur cabinet en
montrant à leurs clients comment vivre une vie de bien-être grâce aux huiles essentielles.” Si vous devez commencer la discussion
vous-même, “C'est plutôt génial. J'adore ce que je fais...et vous, quelle est votre profession?”

”
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Invitez les autres à changer leur vie
Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour inviter avec succès les gens à devenir leur propre source
de solutions. Découvrez ce qui est le plus important pour chaque personne en vous intéressant
sincèrement à qui ils sont, à ce qu'ils traversent et à comment vous pouvez leur rendre service.

INVITEZ-LES À UNE PRÉSENTATION
Voici quelques façons d'inviter vos participants à en apprendre
davantage lors de différents événements. Relisez la brochure
Partager pour des conseils supplémentaires.

“

“

SÉMINAIRE
EN LIGNE

Je sais que vous étiez
intéressé(e) par ___________ (sujet).
Si je vous donnais accès à un
séminaire en ligne sur __________
(sujet), le regarderiezvous?

”
“

ATELIER

J'apprends beaucoup en ce
moment sur les huiles essentielles et
elles sont en train de changer ma vie et
celle de ma famille. Nous les utilisons pour
tout! Je sais que chez toi vous avez eu des
difficultés avec ___________ et j'ai pensé à toi.
J'enseigne un court atelier et j'adorerais que
tu y sois mon invité(e) spécial(e). Ce sera
chez moi, jeudi, à 19h, ou autrement on
peut le faire la semaine prochaine.
Qu'est-ce qui te conviendrait
le plus???

APERÇU DU
STYLE DE VIE

Aidez les gens à dire "oui":

Salut ____. Est-ce que tu as une minute
ou deux? Super! Je suis en train d'appeler mes
amis qui se soucient de leur santé et je fixe un
rendez-vous de 30 minutes avec eux pour parler de
leurs buts et pour leur suggérer d'essayer certaines
huiles essentielles et produits d'origine naturelle.
Si tu trouves une solution qui te conviendrait à
toi et à ta famille, c'est tant mieux! Si ce n'est
pas le cas, c'est pas grave. Mais serais-tu
prêt(e) à en apprendre davantage à ce
sujet? Super! Est-ce que demain
à 13h ou jeudi soir à 19h te
conviendrait?

”

”

Je veux m'assurer que tu sais comment utiliser
tes nouveaux produits et comment maximiser tes
bénéfices. Notre prochaine étape est de mettre en
place ta liste de souhaits, de t'apprendre comment
placer une commande et de te donner les meilleures
astuces sur comment obtenir des produits gratuits.
Ça prend environ 30-40 minutes. Mon objectif est
que tu saches commander seul(e) la prochaine
fois. Ça te dit? Super! Je suis libre mercredi
à 13h ou jeudi soir après le dîner.
Qu'est-ce que tu préfères?

”

“

RENCONTRE
INDIVIDUELLE

“

APERÇU DE
L' E N T R E P R I S E

Il y a trois manières par lesquelles je soutiens mes
clients pendant leur parcours avec dōTERRA. La première façon
serait de t'apprendre comment utiliser les produits, obtenir plus de
connaissances et inviter des amis qui sont intéressés par les ateliers.
La seconde façon serait de t'apprendre comment créer un revenu
suffisant pour payer pour tes produits en partageant dōTERRA avec ceux
que tu aimes.
La troisième façon est pour ceux qui veulent avoir un revenu supplémentaire,
qui sont passionnés par le bien-être holistique et qui veulent créer une
entreprise sur laquelle ils peuvent travailler de chez eux.
De quelle façon, souhaites-tu que je te soutienne, toi?

• S
 oyez clair par rapport à ce à quoi vous les invitez (ex: un atelier
pour découvrir des solutions à ses priorités de bien-être)

Lorsqu'ils répondent qu'ils veulent la deuxième ou la
troisième façon, dites “Je mets du temps de côté chaque
semaine et je montre aux autres ce à quoi ressemble
ce processus. Cette semaine ce sera mardi à
19h et jeudi à midi. Qu'est-ce qui serait le
mieux pour toi?”

• Apprenez-leur la valeur de cet investissement de leur temps
• D
 onnez-leur deux options qui pourraient leur convenir
(ex: un atelier ou une rencontre individuelle)

”

• R
 enforcez vos relations, établissez de la confiance à travers de
nombreuses interactions et tenez votre parole.

INVITEZ
9

Présentez le message

La prochaine étape pour vos participants, après avoir été invités à apprendre davantage, est de faire expérience
du message de dōTERRA à travers des produits et opportunités fiancières qui changeront leur vie.

LES PRÉSENTATIONS PEUVENT ÊTRE FAITES DE DIFFÉRENTES MANIÈRES. CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS CONVIENT.

comment

où

• Atelier, rencontre individuelle, ou
appel conférence
• Séminaire en ligne, appel vidéo,
réseaux sociaux

• Chez vous ou chez un(e) ami(e)
• Dans un café
•D
 ans cabinet chiropratique ou
bureau professionnel

CHOISISSEZ VOTRE PRÉSENTATION
PRODUITS (40-50 MIN.)

Bâtir

Objectif:

Aperçu de l'entreprise

Réunissez des personnes,
écoutez leurs besoins, laissezles essayer les huiles. Faites-en
un événement amusant.

ENTREPRISE (20-30 MIN.)

Objectif:

Réunissez des personnes,
écoutez leurs besoins, et parlezleur de la collaboration avec
doTERRA®.
Mettez l'accent sur les besoins
des participants; partagez
avec eux comment l'entreprise
dōTERRA peut leur convenir.

Mettez l'accent sur les besoins
des participants; partagez les
meilleures solutions.

•
•
•
•
•

5 min: tissez des liens/Racontez votre histoire (1-2 min)
1 min: décrivez le but de l'atelier
10 min: pourquoi les huiles/pourquoi dōTERRA (p.1)
5 min: les priorités de bien-être (p.3)
10-20 min: enseignez ce que sont les huiles et le
LLV (p.2-3)
• 9
 min: expliquez les options pour s'inscrire et les
prochaines étapes (reste de la brochure)
• Répondez à leurs questions
• Aidez les participants à s'inscrire

• 2-5 min: tissez des liens/Racontez votre histoire (1-2 min)
• 1 min: décrivez le but de l'atelier
• 2-5 min: apprenez davantage sur leur situation (Seaux
d'eau vs. canalisation — p.2)
• 2-5 min: pourquoi dōTERRA (p.3)
• 2 min: ce qu'il faut pour saisir cette opportunité (p.4-5)
• 2 min: plan de compensation (p.6-7)
• 4-5 min: choisissez une trajectoire à prendre (p.8-9)
• 5 min: les prochaines étapes (p.10-11)
• Répondez à leurs questions

PLANIFIEZ VOS FUTURS ATELIERS À L'AIDE DE VOS ANCIENS ATELIERS
Agrandissez votre réseau de contacts en invitant vos participants à tenir leur propre atelier.
Amenez quelques petits cadeaux (ex: porte-clés) pour les encourager à le faire.

“

Tu as sans doute pensé à quelques personnes qui pourraient également bénéficier d'un atelier
comme celui-ci. Si tu veux en tenir un toi-même, je pourrai t'aider. Si on le planifie tout de
suite, je te laisse garder ce porte-clés! (montrez le porte-clés)

”
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Inscrivez vos clients avec succès
EVENING

L'inscription des clients est le point culminant de la présentation, c'est le moment où les participants choisissent
de changer leur vie en achetant des produits! Pendant votre atelier, découvrez pourquoi les membres du groupe
sont présents et soyez prêt à offrir des solutions qui répondent à leurs besoins. Guidez les nouveaux inscrits sur le
choix de l'adhésion et de la collection qui leur convient le mieux.

“
“
“
“

LA CONCLUSION
Au début, j'ai promis de vous montrer comment obtenir ces huiles pour vos maisons. Je vais vous montrer les options que vous
avez. Parlez des différentes options d'inscription.

Première option
Maintenant, je vais vous montrer les deux options les plus populaires pour vous aider à démarrer. Ceci est la collection des essentiels de
la maison, qui vient avec les 10 huiles vedettes de doTERRA, qui contient beaucoup d'huiles dont nous venons de parler. Elle comprend
également un joli diffuseur pour seulement 330 $ CA. L'option la plus populaire cependant, est la collection des solutions de la nature.
Elle vient avec tout ce que vous voyez dans cette salle de bain (retournez la page et montrez du doigt). C'est vraiment une collection de
mode de vie, qui couvre les trois domaines d'intérêt de base: être préparé, le soin de soi et les habitudes saines quotidiennes. Elle est livrée
avec notre meilleur diffuseur, une boîte pour garder vos huiles, et après avoir passé votre première commande de fidélité, vous obtenez 100
points gratuits à utiliser sur votre prochaine commande. En plus, vous vous retrouvez directement avec 15% pour vos points de fidélité. Vous
pouvez comprendre pourquoi c'est notre option préférée!

Deuxième option

”
”
”

Maintenant, je vais vous montrer deux de nos collections les plus populaires pour vous aider à démarrer. Ceci est la collection des essentiels
de la famille. C'est plus un échantillon ou une option de taille de voyage avec 85 gouttes par bouteille et il coûte 159 $ CA. La collection des
essentiels de la maison a les mêmes huiles, mais avec 250 gouttes par bouteille et un diffuseur pour seulement 330 $ CA. C'est le triple de la
quantité d'huile pour environ deux fois le coût seulemeent. Les deux options viennent avec l'encens, qui se vend à plus de 116 $ CA par bouteille.

PROCHAINES ÉTAPES

• Parlez des promotions d'inscription disponibles et de comment se qualifier pour en profiter. Soyez clair et direct.
• Faites-leur savoir qu'ils peuvent ajouter des produits individuels pour des priorités qu'ils souhaitent adresser. Ayez un guide de référence
pour les aider à trouver les bons produits.
• Rappelez-leur qu'ils peuvent obtenir un cadeau en s'inscrivant aujourd'hui.

”

Choisissez la meilleure option pour vous et votre famille.
• Invitez-les à ouvrir les pages d'inscription dans leur brochure et indiquez-leur comment remplir les formulaires.

Profitez bien de ce goûter fait avec des huiles essentielles. Si vous avez des questions, _______________(l'hôte) et moi-même y répondront maintenant.

ASTUCES POUR L'INSCRIPTION:
• Encouragez les clients à acheter un ensemble afin qu'ils aient accès à plusieurs produits, pas seulement à une ou deux huiles.
• Partagez ce que vous aimez sur la collection qui vous semble la meilleure pour eux.
• Reliez tout à leurs priorités de bien-être et de comment les options d'inscription sont conçues pour fournir un soutien spécifique.
• L'esprit confus dit "non". Évitez de montrer un nombre excessif d'articles. Montrez-en quelques-uns, parlez d'une promotion et simplifiez les choses.
• Inscrivez la plupart des participants en tant que Clients Premium. Inscrivez ceux qui veulent partager ou bâtir en tant que représentant du bien-être.

SURMONTER LES OBJECTIONS:
• Ils ne savent pas quelle collection commander: «Quelles sont tes priorités?» Examinez leurs priorités en matière de bien-être; invitez-les à trouver des solutions
dans un guide de référence. “Quelle option d'inscription répond le mieux à tes besoins?” Proposez des suggestions. “Si j'étais toi, je...”
• Ils ne savent pas quel type d'adhésion choisir: “«À quels facteurs en particulier penses-tu?» Écoutez et répondez à leurs désirs ou préoccupations. Proposez des
suggestions.
• Ils ont des préoccupations financières: «Souhaites-tu organiser un atelier pour inscrire tes amis et famille afin que tu puisses gagner de l'argent pour obtenir
l'ensemble que tu veux vraiment?”
• Ils ne savent pas par où commencer: «Préfères-tu choisir quelques huiles pour répondre à un besoin et ensuite, avec l'expérience, choisir la collection que tu
veux la semaine prochaine?”
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INSCRIVEZ

Aperçu du mode de vie

La fortune
se trouve dans
le suivi

Cherchez à répondre aux besoins de vos nouveaux inscrits et gagnez ainsi le droit de
les garder comme clients à l'avenir. Les nouveaux membres s'inscrivent d'abord avec
une collection d'inscription et ensuite avec le programme de fidélité (LRP). Cette
deuxième inscription est ce qui construit votre revenu résiduel illimité.

BUT DE L'APERÇU DU MODE DE VIE

LISTE DE L'APERÇU DU MODE DE VIE

Aidez CHAQUE nouveau membre:
• à utiliser les produits qu'ils ont
• à mettre en place un plan de bien-être quotidien
• à obtenir le maximum de bénéfices grâce au LRP
• à trouver les ressources dont ils ont besoin
• à changer des vies

1

Prévoyez de faire un aperçu de leur mode de vie après




que leur collection d'inscription arrive
Conseillez-leur d'apprendre davantage en visitant

doterra.com/CA/fr > La clé du succès

Vivre

Expliquez la pyramide de bien-être dōTERRA

Vue d'ensemble

 Invitez-les à s'auto-évaluer eux-mêmes (p.3)
 Apprenez-leur ce qu'est le mode de vie dōTERRA (p.4-12)
 Invitez-les à créer leur liste de souhaits (p.13-15)

2

Personnalisez votre plan du bien-être

Évaluation de bien-être

Assurez-vous que vous vivez autonomisé en vous focalisant sur chacun de ces niveaux. Référez-vous à vos évaluations pour
chaque catégorie sur la page 3. Choisissez le soutien que vous voulez parmi ceux suggérés pour chacun des niveaux dans cette
pyramide de bien-être de dōTERRA.

NUTRITION FONDAMENTALE

Attiser, soutenir & fortifier

EXERCICE PHYSIQUE

REPOS & HARMONIE

Apaiser & énergiser

Repos et détente

JOURS
30

RS

É

S

FA
I

U

TI



SA

 Remplissez l'évaluation de bien-être (p.16)
Aidez-les à établir leur plan de 90 jours ainsi que leurs 3


GARANTIE
T OU EMBO
R

prochaines commandes de fidélité

Expliquez ce qu'est le programme LRP et aidez-les à mettre en
place leur première commande en ligne

dōTERRA Lifelong Vitality™

Deep Blue®

TerraZyme®

Easy Air®

Menthe poivrée
Collection dōTERRA Essential
Aromatics® Touch

Smart & Sassy®
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Présentez-les à un système d'éducation et à une communauté

 Conseillez votre guide de référence préféré
Présentez des outils pour apprendre comment les produits soutiendront




leur but de 90 jours
• La clé du succès (Bientôt disponible au Canada)
• Le magazine Living
Communiquez avec eux 2-3 fois pendant leur premier mois; continuez à
faire un suivi avec eux de temps en temps
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Diffuseur

dōTERRA Serenity®

Collection d'athlète

3

Lavande

Elevation

Citrus Bliss®

Collection dōTERRA
Essential Aromatics®

Balance®

4

Suivi du nouveau membre

 Invitez-les à partager ou bâtir avec dōTERRA
Vous avez un délai de 14 jours pour découvrir le meilleur rôle de chaque nouveau membre que vous inscrivez,
qu'il s'agisse d'un client premium ou d'un représentant du bien-être. Votre engagement rapide avec vos
clients est essentiel à leur succès à long terme. Utilisez le processus ci-dessous pour guider vos activités
de suivi et déterminer si votre nouveau membre sera un client, un partageur ou un bâtisseur. Pour vraiment
changer des vies, pensez à ces 14 premiers jours d'adhésion comme étant votre investissement pour assurer
le succès pour vous deux; et tout ce qu'il faut, c'est un peu de votre temps. En modélisant ce support, vos
bâtisseurs seront beaucoup plus enclins à faire de même.

APERÇU DU
STYLE DE VIE

INSCRIPTION
FORMULAIRE DE DEMANDE ET CONVENTION DE REPRÉSENTANT DU BIEN-ÊTRE - CA

ÉTAPE 1

Renseignements Personnels

Nom du consultant

Adresse d’expédition

______________________________________________________________
Nom du co consultant (s’il y a lieu)

Même que l’adresse de facturation

_____________________________________________________________
Ville, Province, Code postal

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Enroller

Sponsor (si différent)

Nom de la société (s’il y a lieu, il doit s’agir d’une entreprise canadienne dont l’existence est valide)
NAS ou no d’identification aux fins de l’impôt (exigé aux fins de l’impôt)
Adresse de facturation

Ville, Province, Code postal

Numéro de téléphone ou numéro du Représentant du Bien-Être

______________________________________________________________

ÉTAPE 2

Date de naissance

_____________________________________________________________

• Économisez
$192.25 CAD
• Prix $600.00 CAD
400 PV

Collection de partage
d'huiles

Programme mensuel de récompenses et de fidélité
Qté

Produit du mois: Préparez votre commande LRP le ou avant le 15 du mois
pour 125PV ou plus pour recevoir le produit du mois gratuitement.

Serenity®, Huile de noix de coco fractionnée, Correct-X®. 148 PV

Date d'expédition de la commande LRP: (1–28 ) _________________

Soins de la peau: Système de soins de la peau Veráge®, Masque de boue
détoxifiant, HD Clear®, Gommage revigorant. 127.50 PV

ÉTAPE 5

Autres produits

Points de récompenses et de fidélité: En tant que Représentant du
Bien-Être, vous pouvez gagner jusqu'à 30% remises sur vos achats en points
de récompenses pouvant être échangés contre un produit.

Produit

Les essentiels hommes/femmes: 2 LifeLong Vitality®, 2 TerraZyme®. 199 PV

■ Chèque

• $42.00 CAD

Qté

(Optionnel)

Les essentiels des enfants: Fenouil, arbre à thé, cardamome, lavande,

les lèvres, Lavande Touch™, arbre à thé, Correct-X®, menthe poivrée,
citronnelle, huile de noix de coco fractionnée, Deep Blue® Rub. 141.50 PV

Collection de toutes
les huiles
• Économisez
$871.75 CAD
• Prix $1975.00 CAD
1316.50 PV

• Économisez
$429.75 CAD
• Prix $980.00 CAD
700 PV

Habitudes quotidiennes: LifeLong Vitality®, Deep Blue®, Terrazyme®,
Lavande,On Guard®, Balance®, Citron, Encens. 293 PV

Les essentiels pour l'extérieur: TerraShield® Spray, Baume pour

TOTAL

(Remarque: Votre première expédition de récompenses et de fidélité
commencera le mois suite/après? votre inscription)

Information de paiement
ou

PARTAGEUR
• Veut partager avec les autres en tenant un
atelier ou une rencontre personnelle
• S'inscrit en tant que client premium ou
représentant du bien-être (pour pouvoir
inscrire et recevoir des commissions)

■ Carte de crédit (Veuillez contacter le service à la clientèle)

En apposant ma signature, je reconnais les modalités ci-dessous

Je souhaite devenir un Représentant du Bien-Être de dōTERRA GH Ireland Limited et j'accepte de respecter cet accord de service de dōTERRA Marketing Canada ULC, faisant affaire sous le nom de dōTERRA Canada. Veuillez utiliser le
mode de paiement ci-dessous pour les articles et les programmes demandés ci-dessus. J'ai lu et j'accepte les modalités et conditions figurant au dos de cette demande d'adhésion de Représentant du Bien-Être, ainsi que les politiques
figurant dans le manuel des politiques de dōTERRA. Je reconnais que je n'ai actuellement aucun intérêt dans un compte dōTERRA quel qui soit, ou que si j’ai ou déjà eu un tel intérêt, ma demande d’ouverture pour ce compte ne
contrevient pas aux politiques de dōTERRA.

Signature du demandeur

Vivre

Vue d'ensemble

Livret d'introduction
dōTERRA
Les solutions de la nature

Sélections LRP préférées*:

ÉTAPE 4

Date de naissance du co demandeur

Numéro de téléphone ou numéro du Représentant du Bien-Être

Choisissez une option d'inscrition

Les essentiels de la maison
• $330.00 CAD 234 PV
AromaTouch® avec diffuseur
• $180.00 CAD 100 PV
Les essentiels de la famille
et perles
• $185.00 CAD 123.50 PV
dōTERRA® Essential
Aromatics®avec diffuseur
• $248.25 CAD 154 PV

ÉTAPE 3

Numéro de téléphone principal

Numéro de téléphone cellulaire
Email

CLIENT
• Utilise les produits pour ses besoins
personnels
• S'inscrit en tant que client premium
• N'a pas forcément de commande LRP

Signature du co demandeur

Date

<< Signez le verso
© 2018 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, 800-411-8151, 801-785-1476 (Fax), france@doterra.com (E-mail), www.doterra.com/CA/fr

CA_FR_010419

BÂTISSEUR
• Veut gagner des commissions sur les ventes
• S'inscrit en tant que représentant du bien-être
• S'engage à atteindre les exigences
mensuelles pour recevoir des commissions
• Fait partie de vos bâtisseurs potentiels (p.15)
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APERÇU
POUR LES
HÔTES

POUR
L'HÔTE

Partager
Aperçu pour les hôtes

1

APERÇU DU
BUSINESS

Bâtir

Aperçu de l'entreprise

APERÇU DU
LANCEMENT

Démarrer

Guide de l'entreprise

Stratégie de placement

De réussir le placement de vos clients est essentiel à votre croissance, à votre progression en rangs et à votre
qualification pour les commissions. Mettez en place des attentes claires pour protéger vos relations et pour assurer le
meilleur placement de vos membres. Certains choisissent leur chemin tout de suite, d'autres prennent plus de temps
pour choisir d'aller au-delà d'être un client. Utilisez leurs 14 premiers jours pour apprendre tout ce que vous pouvez et
ensuite prenez les meilleures décisions de placement que vous pouvez.

ASTUCES DE PLACEMENT

CHANGER DE TYPE DE COMPTE OU
DÉPLACER UN CLIENT PREMIUM

Pour tous les nouveaux inscrits:

Le client premium:

• Placez-les là où ils seront soutenus et où ils feront du progrès.
Favorisez une vision et un succès à long-terme plutôt que les
besoins à court-terme.
• Le placement peut être changé une fois pendant les 14 premiers
jours de leur inscription.
• Consultez votre upline pour l'aide au placement.

PLACEMENT & STRUCTURE DE L'ÉQUIPE
Le rythme de bâtir la structure d'une équipe varie. Le moment où
vos bâtisseurs ou partenaires s'inscrivent et s'engagent détermine
la vitesse à laquelle vous pouvez lancer chaque nouvelle étape.
Par exemple, certains commencent avec un seul bâtisseur et
grandissent à partir de là alors que d'autres commencent avec trois
(par exemple, ils ont peut-être commencé avec un réseau plus
grand ou des relations établies auparavant).

• Peut être déplacé pendant les 14 premiers jours suivant son
inscription, si un autre placement conviendrait mieux.
• Peut décider de devenir représentant du bien-être en passant par
le bureau virtuel.
• Garde le même parrain (sponsor) si le type de compte est changé
à un représentant du bien-être pendant les 14 premiers jours.
• Peut recevoir un différent placement si le changement de type
de compte est fait après 90 jours suivant l'inscription. Vous aurez
alors 14 jours pour changer leur placement.
• Devrait être placé sur une équipe avec des connaissances ou des
personnes aux intérêts similaires.

Niveau 1: Vos partenaires d'affaires
(Engagés et compétents)

Niveau 2: Bâtisseurs & partageurs
(Engagés et compétents)

Niveau 3+: Clients+

COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS RÔLES

Enrôleur:

Parrain (sponsor):

•E
 st la personne qui a inscrit le membre à doTERRA (de qui l'inscrit
est-il le contact? Qui l'a invité?)
• Profite du bonus Fast Start (démarrage rapide) par rapport aux ventes
faites aux nouveaux membres pendant leurs 60 premiers jours
• Travaille avec les sponsors (si le sponsor est différent) pour
déterminer qui fera l'aperçu du style de vie, le suivi et l'apport de
soutien supplémentaire.
• Peut changer le sponsor des nouveaux inscrits une fois pendant les
14 premiers jours de leur inscription en passant par le bureau virtuel.

• Personne sous laquelle le membre est directement placée
• Bénéficie du pouvoir de 3 et des bonus unilevel selon son rang
• Aide avec l'aperçu du style de vie et fait le suivi des besoins (selon
ce qui a été décidé au préalable)

comment

•C
 hange de rang en fonction des personnes inscrites.

Restez toujours l'enrôleur de vos nouveaux inscrits à moins que
céder votre rôle d'enrôleur à l'un de vos bâtisseurs vous permette
d'avancer en rangs.

Changer le sponsor pendant les 14
premiers jours: Bureau virtuel > Réseau >
Changements de sponsor.

Déplacement après 6 mois d'inactivité:
Un représentant du bien-être peut demander un changement de sponsor/d'enrôleur après 6 mois d'inactivité (l'inactivité étant le fait de
ne passer aucune commande et de ne gagner aucune commission pendant 6 mois). La personne qui souhaite être déplacée doit faire la
demande elle-même, en passant par le courriel qu'elle a sur son compte.
Pour toutes les questions de déplacement, référez-vous au Tableau d'équipe > Placements dans votre bureau virtuelle. Toutes les demandes de changements et
de placements peuvent être envoyées à placements@doterra.com
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Trouvez vos bâtisseurs
OÙ LES TROUVER?

Identifier vos partenaires d'affaires est essentiel pour bâtir une entreprise florissante.
Commencez à chercher des bâtisseurs parmi vos clients et prospects existants.
Beaucoup commencent comme utilisateurs de produits ou comme partageurs.
Encouragez les expériences de produits, faites un suivi approprié et créez une vision de
ce qui est possible. Avec le temps, les bâtisseurs émergeront.
Si vous ne trouvez pas les bâtisseurs immédiatement, persévérez. Statistiquement, 1-2
sur 10 sont intéressés à construire une entreprise dōTERRA® tôt ou tard. Fixez-vous un
objectif pour trouver et former trois bâtisseurs au cours de vos premiers 30-90 jours.
Lorsque les membres de votre équipe recrutent d'autres personnes et choisissent de
construire, plus de vies changent et votre équipe grandit plus vite!

 rienté vers les relations ou qui est influent
O
Ouvert à, ou qui vit un mode de vie holistique, sain et actif
Fixé sur les objectifs, motivé ou ambitieux
Positif, passionné ou inspirant
Entrepreneur ou expérimenté dans les ventes
Dans une phase de sa vie qui soutient la création
d'une entreprise
• En train de chercher à améliorer son revenu ou son avenir

Engagés = Finissent les 3 étapes dans la
brochure Bâtir
Capables = Inscrivent quelqu'un dans 14 jours
après s'être engagés à bâtir

Bâtisseurs potentiels

QUI CONNAISSEZ-VOUS QUI EST...
•
•
•
•
•
•

Bâtisseurs engagés et
compétents

_______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________

Retournez à votre suivi de succès (p.7). Évaluez vos bâtisseurs potentiels en indiquant quelles qualités ci-dessus ils possèdent.
Écrivez le nom des personnes qui ont le plus grand nombre de ces qualités dans les lignes ci-dessus.

"Afin
d'influencer
quelqu'un, il faut
savoir ce qui les
influence déjà."
– Tony Robbins

QUOI PRÉSENTER
Chaque individu choisit l'opportunité dōTERRA pour des raisons
différentes. Certains veulent un revenu supplémentaire, d'autres sont
attirés par la mission de dōTERRA. Pendant l'aperçu de l'entreprise,
mettez l'accent sur ce qui est important pour eux. Laissez les pages
de la brochure Bâtir guider vos discussions. En connaissant leur désirs,
vous pourrez relier leurs buts aux solutions de dōTERRA.
Étape 1: F
 aites une présentation lors d'une rencontre individuelle ou

d'un atelier

Étape 2: Invitez vos bâtisseurs potentiels à devenir vos partenaires
Étape 3: A
 idez vos bâtisseurs à se lancer grâce aux 3 étapes de la

brochure Bâtir (p.10)

QUOI FAIRE PAR LA SUITE
Donnez une brochure Démarrer à chacun de vos nouveaux bâtisseurs et montrez-leur que ce chemin testé
mène au succès à long-terme. Invitez-les à commencer à partager et à inviter immédiatement, même avant
leur mois de lancement.
Les suivis de succès hebdomadaires permettent à vos bâtisseurs:
• de mesurer les étapes de leur succès
• de se sentir près de vous et soutenus
• de communiquer comment vous pouvez les aider
Tandis que vous continuez à inscrire de nouvelles personnes, pensez à placer certaines de ces inscriptions
sous des bâtisseurs engagés qui eux-mêmes inscrivent activement et soutiennent leur équipe. En fin de
compte, aider vos bâtisseurs à atteindre leurs buts vous permettra d'atteindre les vôtres.
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SOUTENEZ

utilisons
partageons
enseignons

Nous
les huiles,
nous
les huiles
et nous
aux
autres à faire de même.
-Justin Harrison, pro de la distribution
Apprenez-en davantage:

doterra.com/CA/fr > La clé du succès
Merci à tous les leaders-représentant du bien-être programme et à tous ceux qui
ont collaboré et contribué à la création du programme "La clé du succès" de dōTERRA.
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