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Identifiez 3 jambes avec lesquels construire

9 Large: largeur appropriée pour votre but

5 clés dupliquant les relations dans chaque jambe

Conseil d'orientation

CONSTRUCTION DE PRINCIPE *1 Constructeur de Largeur

Principe de construction #2 chargeur de profondeur

Principe de construction #3 relations clésÉtape 3

Identifier les forces et les faiblesses pour la croissance la plus rapide

Faites tourner le Modèle
Poursuivez jusqu'au bout est un processus continu - faisant tourner le Modèle pour le Succès mène à la duplication à long terme

CONSTRUCTION DE PRINCIPE 1 - Constructeur de Largeur
Vous devez avoir la quantité appropriée de largeur pour vos buts et vos enseignements.
Avoir la quantité appropriée de largeur avec de nouvelles personnes entrant dans l'entreprise encouragera vos PCI existants et renouveler votre 
excitation. En tant que leader, vous aurez un minimum de 6 jambes fortes en cours d'exécution pour 10 niveaux de profondeur pour votre sécurité. 
Le modèle PCI possède 3 pattes actives dans l'arbre en rouleau.
Principe de construction #2-profondeur chargeur

Le secret de l'enregistrement en profondeur de PCI est de suivre correctement l'OSG

Strategise et Conseil hebdomadaire - Avec Équipe de Support7

Une liste doit être écrite et transportée avec vous tous les jours. Liste des candidats actifs (ACL)

Contact et rendez-vous

Étape 1

Étape 2
Toujours en contact avec l'intention spécifique de réserver un rendez-vous

Afficher le plan (STP) et démarrer le processus (STP)
Montrer le plan est de découvrir le quoi et le  pourquoi et de réserver une autre réunion.

Chargeur de profondeur!

Constructeur de Largeur!

GO-GETTER! 
ACTIF IBO

3 jambes Personnelles, chaque 3 constructeur actif contenant - tout dans 30 jours!
9 IBO'S Actifs et  Personnels Qualifiés
Inscrit chaque mois 3 PCI personnels .
Sur Autobateau/Abonnement avec au moins 1 personnel sur Autobateau/Abonnement

Points à la réussite IBO 
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Principe de construction #3-relations clés
Vous devez établir 5 relations clés qui dupliquent de ces principes dans chacune de vos jambes qui sont 10 niveaux profondément Chacune de cette 
clé IBO donne un exemple de la fidélité, est enseignable, est un solutionneur positif et un leader mettant le but. Ils sont vos Go Getter et dupliquent et 
enseignent les 3 Principes de Construction d'Affaire.

Indicateurs IBO 
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donnez. Formule audio-visuelle: les visuels audio contiennent des informations. L'information écoutée à maintes reprises devient 
la connaissance. La connaissance crée la confiance. La confiance produit de l'activité. L'activité produit des résultats. Les résultats 
créent des habitudes et des habitudes sont le secret du succès à long terme.
Indicateur #2 – Association: le nombre d'événements auxquels vous assistez augmente votre croyance et votre compréhension de 
la dynamique de l'entreprise. Le nombre d'événements que vous avez d'autres assister à des doublons croyance et la 
compréhension et favorise la croissance exponentielle.
Indicateur #3 – activité: le nombre de fois que vous affichez le plan et démarrez le processus. La Loi des moyennes rend 
l'entreprise prévisible, d'où le dicton "il/elle qui partage le plan le plus de victoires". Le partage du plan n'est pas complet sans 
commencer le processus de formation, qui introduit les gens au système de formation par le matériel de première nuit.

Vous devez avoir au moins une jambe 10 niveaux de façon approfondie dans lesquels vous avez construit et avez développé des relations fortes. 
Si vous avez une jambe pour utiliser comme un exemple, votre formation et l'enseignement aura l'impact plein(complet) avec votre organisation. Sans 
cela vous devrez travailler plus dur pour être effectifs(efficaces). La jambe d'exemple valide les informations que vous promouvez et l'enseignement.

Introduction de Conseil d'administration IBO
Le Conseil d'administration de l'IBO est conçu pour vous aider à vous concentrer sur trois principes fondamentaux – Apprendre, Faire  et Enseigner  les 
compétences aux autres.
Vous apprendrez au sujet de ces techniques de construction d'affaires dans la voûte de formation de UCAN2 @ www.ucan2.global
Vous allez montrer le plan (Go getter) à autant de personnes que possible (générateur de largeur), établir et conserver l'état actif, puis se concentrer pour les 
aider à enregistrer le PCI en profondeur (chargeur de profondeur). Lorsque vous entrez en affaires avec un rêve déterminé, la réalisation d'un objectif daté 

Le modèle de réussite
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Rêve - Votre Raison pour laquelle …
Rêve, but, plan, puis effort

Engagement – apprendre, faire, enseigner
Écouter des audios, STP, lire des livres, STP, associé, STP.

Élaborer une liste de noms écrits – liste finesse

Suivre et donner suite
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