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SEMAINE 1

Comprendre votre commission
Se fixer des objectifs bons,
mieux, meilleurs
Prendre le contrôle de votre
calendrier
Suivi de votre objectif
personnel

Ventes personnelles :

SEMAINE 2

Parrainage vs Recrutement
Peurs
Objections
Identification des Potentiels
Offrir l'Opportunité
Trousses Aloette

Parrainer

SEMAINE 3

Votre Pourquoi et vos valeurs
Heures de travail
Gestion du calendrier
Suivi des objectifs personnels
Listes de Potentiels

Responsabilité Personnelle et
Équilibre de votre Entreprise
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SEMAINE 4

Comment vont-elles se lancer ?
Les coacher pour se lancer
Ressources disponibles
Défis de 90 jours
Enregistrements

Lancement de Nouvelles
Conseillères

SEMAINE 5

Créer une culture d'équipe
La culture crée le succès
Construire une marque
d'Équipe

Bâtir une Culture d'Équipe

SEMAINE 6

Volume d'équipe pour
atteindre le rang
Décomposer les objectifs
hebdomadaires
Partagez des objectifs avec
votre équipe
Rencontrez votre équipe
Concours/Jeux avec votre
Communauté d'Équipe
Évaluer et Ajuster

Volume d'Équipe et Suivi
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La Matrice de Compensation Aloette
Quel pourcentage de commission recevez-vous?

Décidez Où Vous Allez
Établir un Objectif Personnel qui aura un Sens pour
vous.
Gardez à l'esprit ce que vous feriez avec l'argent gagné.
Fixez-vous des objectifs BON, MIEUX, MEILLEUR.

Prenez le Contrôle de Votre Valendrier
Marquez les jours où vous travaillerez et ceux où vous
ne pourrez pas.

Réfléchissez
Regardez en arrière et voyez ce qui fonctionne pour
vous.
Quand avez-vous eu des ventes élevées ? Qu'avez-vous
fait pour les avoir ?
Quelle activité commerciale avez-vous exercée ?
Combien de temps as-tu travaillé ?

Décomposez Vos Objectifs : Bon, Mieux, Meilleur
Combien avez-vous besoin de vendre chaque semaine
? Jour? Quelle doit être votre commande moyenne ?

Où Obtenir des Ventes
Virtuel ou en personne ? (voir page suivante pour la
liste)

Résultat Moyen de l'Activité
Combien de revenus chaque activité de vente que vous
réalisez génère-t-elle ?

Bloquez votre temps
Suivez tout
S'Engager

SEMAINE 1: VENTES PERSONNELLES
Branchez-vous sur le groupe lundi à 11 h 00 HNE pour une formation en direct.
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SOURCES DE VENTES
EXPLORONS LES

VIRTUEL

FACE À FACE

CONSULTATIONS PERSONNELLES
PARTYS DE FILLES
KIOSQUES
VENTES D'ALBUM
ÉVÈNEMENTS EN DIRECT
VENTES SUR MUR FACEBOOK
LEVÉES DE FOND
ÉVÈNEMENTS MULTI-CONSEILLÈRES
ÉVÈNEMENTS AVEC HÔTESSES MULTIPLE

CONSULTATIONS PERSONNELLES
PARTYS DE FILLES
KIOSQUES
POP UP
PORTES OUVERTES
LEVÉES DE FOND
ÉVÈNEMENTS MULTI-CONSEILLÈRES
ÉVÈNEMENTS AVEC HÔTESSES MULTIPLE
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METTEZ-VOUS AU DÉFI!
Cette semaine, l'accent est
mis sur la création d'une
entreprise personnelle
cohérente, alors voici un
défi pour vous !

VIDÉOS DE FORMATION
Cette semaine, rendez-vous sur Training.Aloette.com

pour apprendre avec les vidéos suivantes :

THE MINDSET OF SOCIAL
SELLING (L'ÉTAT D'ESPRIT
DE LA VENTE SOCIAL)

HOW TO BOOK PARTIES
(COMMENT RÉSERVER
DES PARTYS)

OVERCOMING
OBJECTIONS
(SURMONTER LES
OBJECTIONS)

Entrez 300 $ de ventes
personnelles cette semaine !
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SUIVI DES VENTES PERSONNELLES
Que vous le fassiez avec un stylo et du papier ou

numériquement dans une feuille de calcul, le succès vient
du fait de savoir exactement, jour à jour, jusqu'où vous avez

progressé vers vos objectifs.

VÉRIFIEZ LE GROUPE pour obtenir votre propre
outil de suivi des ventes !

STEP UP
IN

SEMAINE 1

Assurez-vous de vous connecter au
Groupe et de Participer Activement!
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BUTS & VOTRE "POURQUOI"

Identifiez les choses que vous pouvez faire pour
améliorer la vie des autres. La conscience de soi est
formidable, mais faire quelque chose qui profitera
aux autres plus que vous-même est incroyable. À
l'intérieur de la construction de votre entreprise
Aloette, vous avez la possibilité d'offrir une valeur
incroyable, une confiance en soi grâce à la confiance
en la peau et une opportunité incroyable à d'autres
personnes.
Pensez aux choses que vous faites qui vous font
oublier que le temps existe. Qu'est-ce qui absorbe
tellement votre attention que vous bloquez
complètement le passage du temps - vous êtes pris
dans le courant. À l'intérieur de ces activités se
trouvent vos passions.
Pensez à des choses que vous êtes prêt à faire même
si vous avez l'air stupide. Les gens évitent l'embarras
pour des raisons évidentes, mais si vous évitez de
faire quoi que ce soit qui puisse vous embarrasser,
vous ne finirez pas par faire quelque chose qui a du
sens.

Votre POURQUOI vient de l'intérieur. 
Les POURQUOI sont-motivés par les sentiments, malgré
les influences extérieures, de voir un projet à travers LE
sentiment que vous ne pourriez pas imaginer faire autre
chose. L'argent ne peut pas être votre POURQUOI, mais il
peut être le résultat de votre POURQUOI.

Voici quelques idées sur la façon d'identifier votre
POURQUOI selon un article sur
DevelopGoodHabits.com :

1.

2.

3.

Se sentir stupide vient avec le territoire lorsque vous êtes
en voie de réaliser quelque chose d'important ou de
significatif. Plus vous êtes intimidé par une décision
majeure de la vie, plus vous avez probablement besoin
de le faire.

Ce ne sont là que trois choses à considérer lorsque vous
vous demandez POURQUOI est-ce que je fais cela. Il y a
tellement plus dans ce voyage que de simplement
frapper des chiffres, contactez votre copain de
responsabilité ce soir pour discuter de votre POURQUOI.

9



Que faites-vous pour améliorer la vie des autres ?

Que pouvez-vous faire pendant des heures et c'est comme si le
temps ne s'était pas écoulé ?

Qu'est-ce que tu es prêt à faire, même si tu finis par avoir l'air un
peu idiot ?
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SEMAINE 1astuces
Connectez-vous au Groupe pour des

Astuces Incroyables!

Notes
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Nous apprenons à jongler avec plus d'une balle à la
fois. La semaine dernière c'était les ventes
personnelles, cette semaine c'est le parrainage
personel. Gardez les deux balles en l'air !
Le Recrutement c'est terminé. Le Parrainage est de la
partie.
Parrainer dans la Matrice de rémunération Aloette
PEUR : du rejet, de la concurrence et de l'échec.
Créez une déclaration de valeur.

Que trouvez-vous précieux en faisant part
d'Aloette? Lien social, avantage financier,
confiance, voyage, produit, le défi d'un
environnement de fixation d'objectifs, etc. ?

Raisons pour lesquelles les gens rejoignent Aloette
Revenu
Des Économies
Liens Communautaires/Sociaux
Développement Personnel
Flexibilité

Le parrainage multiplie votre potentiel de revenus
Comment identifier les prospects
Faire l'offre de l'Opportunité
Les Trousse de Départ Aloette
La phrase payante : "Je ne ferais pas mon travail si je
ne vous aidais pas à maximiser votre valeur."
Soyez prêt à surmonter les objections : temps, risque
ou peur
Avoir des offres moins répréhensibles disponibles

SEMAINE 2: PARRAINER

BrendaSter.com
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Voici votre défi :
Parrainez 1 nouvelle
conseillère chez
Aloette cette semaine !

INTRODUCING THE
ALOETTE OPPORTUNITY
(PRÉSENTATION DE
L'OPPORTUNITÉ)

DEMYSTIFYING THE
SOCIAL FUNNEL
(DÉMISTIFIER
L'ENTONNOIR SOCIAL)
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METTEZ-VOUS AU DÉFI!

VIDÉOS DE FORMATION
Cette semaine, rendez-vous sur Training.Aloette.com

pour apprendre avec les vidéos suivantes :



STEP UP
IN

SEMAINE 2
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Assurez-vous de vous connecter au
Groupe et de Participer Activement!

SUIVI DES VENTES PERSONNELLES
Que vous le fassiez avec un stylo et du papier ou

numériquement dans une feuille de calcul, le succès vient
du fait de savoir exactement, jour à jour, jusqu'où vous avez

progressé vers vos objectifs.

VÉRIFIEZ LE GROUPE pour obtenir votre propre
outil de suivi des Potentiels !



Regardez votre liste de prospects.
Qui est prêt à conclure l'affaire ?

N'amenez pas vos nouvelles
conseillères potentielles sur le point
de vous rejoindre et oubliez de lui
faire l'offre. Qui as-tu approché
cette semaine ? Prenez le temps de
discuter avec eux et allez-y.

Rappelez-vous que vous ne leur
demandez rien. Vous leur faites une
offre. Vous ajoutez de la valeur.

Avez-vous quelqu'un sur votre liste
dont vous avez du mal à obtenir un
engagement ? Qu'est ce qui la
retient ? Rendez-vous sur le Groupe
et intervenons ensemble !

PROPOSER!
C'est le moment de
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Notes
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SEMAINE 2astuces
Connectez-vous au Groupe pour des

Astuces Incroyables!



STEP UP

"Pour être un grand leader, vous devez d'abord bien
vous diriger." - Andy Stanley
VÉRITÉ 1 : Je ne me mentirai pas quand la vérité me
fait me sentir mal.

Revoyez votre POURQUOI
Revisitez votre paragraphe sur les valeurs

VÉRITÉ 2 : Je prioriserai ce que je dois faire plutôt que
ce que je veux faire.
VÉRITÉ 3 : Vous ne pouvez pas vous diriger par vous-
même.

Trouvez un équipage qui partage vos valeurs
Heures de Travail
Gestion du Calendrier
Suivi des Objectifs Personnels
Suivi de la Liste des Potentiels

SEMAINE 3 : RESPONSABILITÉ
PERSONNELLE ET ÉQUILIBRE 

DE VOTRE ENTREPRISE

17



Ce que vous faites
régulièrement, vous le
maîtriserez. Voici votre 
défi cette semaine :
Atteignez votre objectif
de vente personnel et
ajoutez UNE personne à
votre équipe.

NAVIGATING YOUR
FACEBOOK PRESENCE
(NAVIGUER DANS VOTRE
PRÉSENCE FACEBOOK)

MASTERING VIRTUAL
CONSULTATIONS (MAÎTRISER
LES CONSULTATIONS
VIRTUELLES)
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VIDÉOS DE FORMATION

METTEZ VOUS AU DÉFI!

Cette semaine, rendez-vous sur Training.Aloette.com
pour apprendre avec les vidéos suivantes :



mensuel
Mois de:

Notes :

calendrier

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

26

31

27 28 29 30
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Notes

20
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Connectez-vous au Groupe pour des

Astuces Incroyables!



Comment vont-elles se lancer ?
En personne, en ligne, événement multi-
conseillères ?
En votre présence ?

Les Coacher pour se lancer:
Choisissez un lieu/ type d,évènement
Choisissez une date
Invitez avec impatience et abondamment (mais
pas de spam)
Créer de l'Intérêt
Étudier
Observer

Ressources Disponibles: Steps To Success (Site de
Formation)
Défi des 90 premiers jours

Clientèle
Parrainage
Clean Beauty Crew

Faites-les entrer dans notre communauté: The Hub
Mettre en place des suivis régulièrs

SEMAINE 4: LANCEMENT DE
NOUVELLES CONSEILLÈRES
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Terminez la semaine avec un
lancement à votre agenda !
Réservez votre propre
lancement ou relancez-
vous. Et/ou aidez une
nouvelle conseillère 
avec le sien !

HOW TO LAUNCH YOUR
ALOETTE BUSINESS
(COMMENT LANCER
VOTRE ENTREPRISE)

ENROLLING IN BEAUTY
CLUB (INSCRIPTION AU
CLUB BEAUTÉ)

SELLING SKINCARE
PACKAGES (VENDRE LES
ENSEMBLES VALEUR)
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VIDÉOS DE FORMATION

METTEZ-VOUS AU DÉFI!

Cette semaine, rendez-vous sur Training.Aloette.com
pour apprendre avec les vidéos suivantes :



Vous ne devriez jamais avoir l'impression que vous devez être moins
«vous» pour réussir.

Vous pourriez être le lattÉ au lait d'avoine le plus délicieux avec deux
pompes de cette délicieuse saveur de pomme Starbucks de l'automne
dernier et certaines personnes préféreront toujours le thé.

Ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos d'eux.

Vous avez été créé pour cette époque et mis dans cet espace pour être
le plus vous possible. Parce que VOUS, chère amie, êtes exactement ce
que quelqu'un recherche.

Vous les motiverez avec votre énergie, les inspirerez avec votre confiance
et les impressionnerez avec votre passion pour les choses qui VOUS
passionnent.

Ce voyage pour devenir un leader chez Aloette, ou dans la vie en fait, ne
devrait jamais consister à changer qui vous êtes. Il s'agit de vous aider à
réaliser le potentiel de leadership qui vit en vous à cause de qui vous
êtes.

Nous sommes tous si différents, et c'est précisément ce qui nous rend
tous #BetterTogether

La façon dont les autres vous
perçoivent n'a absolument

rien à voir avec vous.
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Notes
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VOUS créez une culture d'équipe
L'objectif est de créer une culture où une équipe très
engagée peut s'épanouir
Façons de créer une culture d'équipe :

Être disponible pour votre équipe
Engagement régulier avec cette communauté
Donner l'exemple
Partager vos forces et encourager votre équipe à
partager les leurs
Célébrez votre équipe

Construire une marque d'équipe - comme une équipe
sportive - quand ils sont fiers d'en faire partie, ils
veulent contribuer à son succès
Unifiez-les avec des éléments tels que : nom, logo,
couleurs, etc.

SEMAINE 5: BÂTIR UNE 
CULTURE D'ÉQUIPE
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Le leadership, c'est le
multitâche ! Pouvez-vous
créer une communauté
d'équipe cette semaine tout
en continuant à travailler sur
votre entreprise personnelle
? Réalisez 350 $ de ventes
personnelles cette semaine.

CREATING CONTENT FOR
SOCIAL MEDIA (CRÉATION
DE CONTENU POUR LES
MÉDIAS SOCIAUX)

SI VOUS LE CONSTRUISEZ, ILS VIENDRONT.
Certains d'entre vous sont là depuis longtemps et ont constitué
des équipes incroyables. Certains d'entre vous commencent
tout juste à réaliser qu'ils souhaitent entreprendre un parcours
de leadership avec Aloette. La chose que vous avez tous en
commun est que vous ÊTES tous des leaders.

Qui a vu Field of Dreams ? C'était l'un de mes films préférés à
regarder avec ma famille qui grandissait! "Si vous le construisez,
ils viendront." Lorsque vous croyez que vous êtes un leader de
leaders, vous en êtes un. Et votre équipe suivra.

Lorsque vous vous présentez comme un leader des leaders, vous
êtes un. Et votre équipe suivra.

Votre mindset et la façon dont vous vous présentez sont la
marque de votre équipe et renforcent votre culture d'équipe. Ce
sont les choses qui attirent les gens à faire partie de votre
équipe et ce que vous avez construit. 26

VIDÉOS DE FORMATION

METTEZ-VOUS AU DÉFI!

Cette semaine, rendez-vous sur Training.Aloette.com
pour apprendre avec la vidéo suivante :



CHECKLIST CULTURE D'ÉQUIPE

CHECKLIST MARQUE D'ÉQUIPE

Make yourself available to your teammates:
Monthly team meeting
Share how they can schedule 1 on 1 time with you
Show up consistently in your team group/email
list/text/etc.

Share your strengths & highlight others:
Share experiences where you have had success
Ask teammates to share their success with the team

Celebrate your teammates:
Set up a monthly way to shout out your team
Find a few ways to shout out people for something that
isn't being "top" in sales or recruits.

Créer l'unité de l'équipe autour d'une marque visuelle
Choisissez le Nom de votre Équipe
Choisissez les Couleurs qui vous représentes
Créez un Logo d'Équipe

Afficher publiquement:
Utilisez la Marque/Nom de votre équipe lorsque vous
mettez de l'avant votre équipe.
Organiser en équipe des événements publics : ventes,
parraînage, etc. 27



Notes
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Exigences de volume d'équipe
Leader Junior
Leader ou niveaux supérieurs

Décomposer vos objectifs par semaine
Partager les objectifs avec votre équipe
Apprenez les objectifs de vos coéquipiers
Concours/Jeux avec votre Communauté d'Équipe
Montrer l'exemple
Évaluer et ajuster

Vous ne pouvez pas attribuer d'objectifs
Vous ne pouvez pas faire pression sur les
performances
Les seuls nombres réels que vous contrôlez sont
les vôtres

N'oubliez pas VOS objectifs
Votre équipe fera la moitié de ce que vous faites,
alors montrez-vous et montrez-leur comment

WEEK 6: VOLUME D'ÉQUIPE 
& SUIVI
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Terminez la semaine 6
avec 2 NOUVEAUX
membres de l'équipe ou
3 NOUVEAUX membres
de l'équipe Clean Beauty !

VISITE DU SITE DE
FORMATION

Au lieu de consommer votre propre formation,
emmenez votre équipe faire une visite en direct du site
Web de formation et aidez-les à apprendre à l'utiliser !
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METTEZ-VOUS AU DÉFI!



QUE LISEZ-
VOUS?

Écoute active.
Empathie.
La capacité de partager des
messages clairs et de rendre
les idées complexes faciles à
comprendre pour tout le
monde.
Compétences en réflexion
stratégique.
La créativité.
La capacité d'inspirer et de
convaincre les autres.
Flexibilité

Statistiquement, les compétences
en leadership les plus importantes
comprennent :

Quand je lis cette liste, je vois des
endroits dans lesquels je suis
super fort naturellement, certains
que j'ai appris et d'autres avec
lesquels j'ai vraiment encore du
mal ! Les compétences en
leadership s'aiguisent avec le
temps et personne n'a jamais « fini
» d'apprendre.

Il existe de nombreuses façons de
développer des compétences en
leadership - qu'avez-vous lu
récemment qui vous a motivé,
inspiré ou éduqué ? 31



Notes
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