
Une fin de semaine intensive vous permet de maximiser votre temps, de canaliser votre énergie et de réduire vos frais de déplacement, 
au besoin. La tenue de plusieurs ateliers en peu de temps accélère votre formation et renforce vos capacités pour vos prochains défis.

Voici un exemple d’horaire de fin de semaine intensive. Puisez-y des idées, puis inscrivez votre propre horaire dans le planificateur 
quotidien. Que vous animiez vos propres ateliers, que vous travailliez avec un animateur depuis son domicile ou que vous lanciez 
l’entreprise d’un bâtisseur de ligne descendante, réfléchissez à la façon dont vous pouvez tirer le meilleur parti de certains moments, 
comme allouer les périodes libres entre les ateliers à de la formation, établir des liens avec de nouveaux bâtisseurs potentiels ou organiser 
un repas-partage.

Comment organiser une fin de semaine intensive

Jour1: Jeudi  
Si vous devez voyager, envisagez d’arriver en début d’après-midi. 

15 h     Rendez-vous  

     • Séances stratégiques   
     • Rencontre bien-être 

• Rencontres individuelles

17 h      Souper 

18 h 30      Préparation et accueil

19 h      Atelier d’intro aux
huiles essentielles

Jour2: Vendredi 

9 h 30      Préparation et accueil 

10 h      Atelier d’intro aux
huiles essentielles 

13 h      Dîner

14 h      Atelier d’intro à la
création d’entreprise  

17 h      Souper  (repas-partage d’équipe) 

18 h 30      Préparation et accueil 

19 h      Atelier d’intro aux
huiles essentielles 

Jour3: Samedi

9 h 30      Préparation et accueil 

10 h      Atelier d’intro aux
huiles essentielles

 

13 h      Dîner + séance de planification  
 

     
Que vous travailliez avec votre lignée de parrainage
ascendante ou avec un animateur/bâtisseur de ligne
descendante, planifiez ensemble des activités de suivi clés. 

 

Astuce de pro :  
En organisant plusieurs ateliers dans une même période, vous tirez le maximum de vos préparatifs en n’ayant qu’à installer des chaises
et des présentoirs, tout en vous gardant du temps pour préparer des repas en famille, prendre soin de vos enfants et nettoyer la maison.
Il s’agit d’une excellente façon de faire croître votre entreprise ou celle d’un bâtisseur de ligne descendante plus rapidement.  

Les déplacements ne sont pas possibles? Voici quelques suggestions pour organiser une semaine
ou une fin de semaine d’activités en ligne. 

    

    

    

    

    

    

    
    



Date:

5 h   

6 h   

7 h   

8 h   

9 h  

10 h  

11 h  

12 h   

13 h   
 

14 h   

15 h   

16 h   

17 h   

18 h   

19 h   

20 h   

21 h   

22 h   

23 h   

Planificateur quotidien
Intention du jour :

Qui fait quoi?
(de 45 à 60 min de présentation + de 20 à 30 min pour les inscriptions)

Atelier d’intro aux huiles essentielles  
Introduction et
mise en valeur : 

 

Début :  
Expérience partagée
sur les huiles :   

Milieu :  

Clôture :  

(de 20 à 60 min) 

Atelier d’intro à la création d’entreprise  
Introduction : 

Brochure Bâtir : 

Avec qui?

(30 min avec une personne ou 60 min avec un groupe)   

Rencontre individuelle : 
•  
•  
• 

Rencontre bien-être :   
•  
•  
• 

Séance stratégique :   
•  
•  
• 

Atelier d’intro à la création d’entreprise : 
•  
•  
• 


