
La clé du succès : Programme de formation axée sur l’entreprise

Tableau	de	planification	des	ateliers
À titre d’organisateur et de présentateur, utilisez le présent document pour répartir les responsabilités et assurer la réussite de votre atelier. 

Animateur	:

Lieu	:Date	:

Titre	: Présentateur	:

Animateur	:

Lieu	:Date	:

Titre	: Présentateur	:

 Invitez	les	partic-

ipants	et	confirmez	

leur	présence

Il	vaut	mieux	envoyer	les	invitations	une	à	deux	semaines	à	l’avance.	Taux	de	succès	habituel	:	Pour	15	invitations,	
comptez	de	7	à	10	participants.
Téléchargez	la	Liste	des	participants	à	l’atelier	à	l’adresse		 
doterra.com/CA/fr > La clé du succès > Outils > Outils pour ateliers

 Préparez	les	partic-

ipants	avant	l’atelier

• Distribuez un échantillon ou faites-leur découvrir
une huile.
• Offrez la brochure Vivre sainement peut être
simple avec un échantillon.

•	Assurez-vous	que	vos	clients	potentiels	ont	eu	l’occasion	
de vivre une expérience positive avec les huiles avant de 
les inviter.
•	Consultez	les	pages	33	à	43	du	présent	guide	pour	des
exemples	de	formulations	à	employer.	

	Préparez	la	salle •		Assurez-vous	que	la	salle	est	bien	éclairée	et
aérée.

• Disposez quelques chaises et apportez-en
d’autres au besoin.
•	Éliminez	les	distractions	potentielles	avant	le	
début de l’atelier.

•	Aménagez	un	espace	à	l’intention	du	présentateur,	et	
placez-y	un	présentoir	facile	à	utiliser.
• Diffusez des huiles vivifiantes (p. ex., le mélange Citrus
Bliss®	ou	l’huile	d’orange	sauvage).

		Préparez	des	 

rafraîchissements

• Aromatisez	de	l’eau	avec	de	l’huile	essentielle	de	
citron, d’orange sauvage ou de tangerine. Offrez 
ces	boissons	aux	invités	dès	leur	arrivée	pour	les	
plonger d’emblée dans le monde des huiles.

•	Proposez	des	collations	ou	des	gâteries	infusées	aux	
huiles	essentielles	(consultez	le	blogue	de	dōTERRA	pour
des	idées).
•	Servez-les	après	l’atelier	pour	inciter	les	invités	à	rester.

 Établissez des 

objectifs

•	Nombre	de	participants	:
•	Nombre	de	membres	inscrits	:

•	Nombre	d’ateliers	réservés	:
•	Nombre	de	nouveaux	bâtisseurs	recrutés	:

 Préparez	votre	

histoire	et	votre	texte	

de	présentation

•L’animateur	doit	avoir	pris	le	temps	de	préparer	son	histoire	personnelle	avec	dōTERRA	et	être	en	mesure	de	
présenter	le	présentateur	invité	(voir	les	pages 36	et	53	à	54	du	présent	guide).
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 Rôle du bâtisseur Atelier	1 

•	Accueillir	les	invités	et	raconter	son	

histoire

• Présenter le présentateur et décrire

son expertise

• Faire part de ses expériences avec

les huiles

Atelier	2 

•	Accueillir	les	invités	et	raconter	son	

histoire

• Présenter le présentateur et décrire

son expertise

• Faire part de ses expériences avec

les huiles

•	Animer	une	partie	de	l’atelier

Atelier	3 

•	Accueillir	les	invités	et	raconter	son	

histoire

•	Animer	la	totalité	de	l’atelier

• Faire part de ses expériences avec les 

huiles

 Rôle	du	présentateur	
de	lignée	ascendante

•	Soutenir	l’animateur	et	faire	valoir	ses

compétences

•	Animer	la	totalité	de	l’atelier

•	Raconter	son	histoire

•	Soutenir	l’animateur	et	faire	valoir	ses

compétences

•	Animer	une	partie	de	l’atelier

•	Raconter	son	histoire

•	Soutenir	l’animateur	et	faire	valoir	ses

compétences

•	Raconter	son	histoire

 Matériel requis 
Déterminez qui fournira  
chaque article

• Documents d’atelier

• Formulaires d’inscription

•	Stylos

•	Huiles	à	faire	circuler

• Diffuseur

• Produits à exposer

•	Guides	de	référence	sur	les	huiles	

essentielles

•	Brochures	Vivre,	Partager	et	Bâtir	

Facultatif	: 

•	Échantillons	préemballés	à	donner

• Cadeau d’hôte

• Incitatifs à l’inscription

• Incitatifs à la réservation d’ateliers

• Calendrier pour la réservation des 

ateliers et des évaluations du bien-être

•	Guides	des	produits

• Dépliants et invitations pour le

prochain atelier ou événement

• Product guides 

•	Invites/flyers	for	next 

class/event

 Participation	des	mem-
bres	de	l’équipe

Ratio	idéal	:	prévoyez	un	Représentant	du	bien-être	pour	trois	invités	afin	d’optimiser	le	taux	d’inscription.
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Atelier suivant Proposez aux invités d’emmener un ami à l ’atelier suivant.
	Imprimez	des	Tableaux	de	planification	des	ateliers	supplémentaires	à	l’adresse

doterra.com/CA/fr > La clé du succès > Outils > Outils pour ateliers
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