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Ces 2 points - Vente et Recrutement - seront expliqués lors du 2ème entretien téléphonique 
   
55  ––    FFOORRMMAATTIIOONN  AA  DDIISSTTAANNCCEE  ::  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCHHEEZZ  VVOOUUSS  
 
Votre Conseiller Personnel vous aidera à démarrer en faisant votre plan d’action selon vos objectifs. 
 
Système de Formation à distance : 
Nous travaillons avec un esprit d’équipe : Indépendant ce n’est pas travailler seul dans son coin ! 

 
1. La formation de base audio-vidéos : 

o Le marché et nos produits - Comment trouver clients et distributeurs - Votre plan d’action... 
 

2. Des ateliers téléphoniques, on se perfectionne en s’amusant auprès de l’expérience des autres 
 

3. Le Portail de partage pour télécharger tous les documents…et HBN, le réseau TV Internet du 
groupe, dispo 24h/24 en 8 langues, véritable centre mondial de formation audio visuel 

   
LL’’ooppttiioonn  FFoorrmmaattiioonn  11  àà  22  jjoouurrnnééeess  ((SSTTSS))   : Vous venez chercher l’information  
Organisée le Week-end et uniquement recommandée pour ceux qui veulent sérieusement 
avancer plus vite - Les STS réunissent en moyenne 200 à 250 distributeurs parmi les 
meilleurs en Europe. C’est l’occasion de venir rencontrer votre Conseiller et toute l’équipe 
qui travaille avec  Marijo et Janluc RIVILLON 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

• Passez au Flashvidéo2.  8 histoires qui devraient éveiller votre curiosité…d’en savoir plus 
• Même produits, même plan marketing, même chance pour tous, c’est vous qui ferez la différence  
 
« …Donc, je prend les produits, je me forme de chez moi avec mon sponsor et je 
travaille en parallèle de ma situation à temps choisi… 
Donc, je gagne plus d’argent en complément,  puis je pourrais atteindre des revenus 
plus importants en quelques années, et si je veux aller plus vite il y a les STS »  

 

 

 

Mais attention aux systèmes de vente "Pyramidale"  sur Internet 
Ils sont illégaux, promettant de l’argent sans efforts ! 

Le Marketing Direct est protégé par la loi Madelin de 1994 
Nos distributeurs ont un statut légal de VDI (Vendeur direct indépendant)  

Validé par la carte du Syndicat de la Vente Directe – www.fvd.fr 
Seul le SVD garantit la légalité des activités de marketing direct en réseau 
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PPrrééppaarraattiioonn  ddee  vvoottrree  pprroocchhaaiinn  RRVV  ttéélléépphhoonniiqquuee  ––  AA  iimmpprriimmeerr  ssvvpp  
 

Prévoir 20 à 30 minutes dans un endroit tranquille avec un téléphone fixe  

Ou bien  via  www.skype.fr ou Messenger avec un micro-casque 
  

PPeettiitt  QQuuiizz--  AAmmuusseezz--vvoouuss  àà  rrééppoonnddrree  aauuxx  qquueessttiioonnss……  
 Avez-vous deviné la marque des produits ? 

 Qu’est-ce qui est garanti pendant 30 jours à 100 % ? 

 Avec quel statut allez-vous travailler  pendant 3 ans ? 

 Qui est Michael O.Jonhson, où a t-il passé 17 ans ? 

 Pouvez-vous démarrer sans capital, sans stock et sans expérience ? 

 Y a-t-il un système de formation à distance ? 

 Votre âge, sexe ou origine sont-ils des critères de sélection ? 

 Quelle est la marge minimum sur la vente ?  

 Peut-on faire évoluer ses revenus dans le temps ? Si oui comment ? 

 Les STS, qui peut y assister et à quoi cela sert-il ?  

 Quelle est le témoignage que vous avez préféré ?  

______________________________________________________________________  

CCoommpplléétteerr  llaa  ssuuiittee  aavveecc  vvoottrree  ccoonnsseeiilllleerr  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  
1 - Vente directe = Plus je parle plus je gagne 

France siège social et stock =   ……… 

 
 
 
 

        Votre statut =                                                1 client panier moyen =          € 
 

Marge 
25 % =……..€        41% =………€        50% =………€ 

40? =…………   20 ?=…………   1000 ?=………… 
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2 - Recrutement et Royalties = Plus je recrute plus je gagne  
Exemple de gain sur votre réseau :  
1 Client  =………€  -  1 distributeur  =…….Clients  -  Ventes mensuelles  =………..€ 
                                  Marge =………%  -  Bénéfice  =…………..€ 
 

         SUP………………….                   
                        
 
            1er Niveau                
 
 
 
        Votre 1er     Distributeur 
            2ème Niveau            
 
 
 
 

            3ème Niveau 
 
 
 
 Distributeur  25 à 41%          
                  4ème Niveau et + 
 
 
Qui gagnent des Royalties ? Les SUP....................................de…...% à .….% 
 

Qui va gérer tout votre réseau de 130 distributeurs?  HER…………………... 
  

 3 – Evaluez votre niveau d’intérêt pour passer à la 2ème étape  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                 

1 - OUI ou NON : Le Pack de Décision  
2 - DEMARRER : La Sacoche du Distributeur 

3 - APPRENDRE : Formations à distance ou workshop 
 
 

85 % des gens qui franchissent la 3ème étape, deviennent distributeurs et 
gagnent en moyenne 400€ en complément de revenu, dans le mois qui suit 
 
A vous de jouer… 
Toute l’équipe affaire@domicile vous souhaite la bienvenue. 

 
 

VDI 

 
 

50% 
Distributeurs =  
Ventes = 
____________________________________________________________________________________________ 

Royalties   5 % =         € 

Distributeurs =  
Ventes = 
___________________________________________________________________________________________ 

Royalties   5 % =               € 

Distributeurs =  
Ventes = 
__________________________________________________________________________________________ 

Royalties    5 % =               € 

Royalties = 0 
Bonus à l’Infini 


