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Aide mémoire 

 

Utilisez l`aide mémoire pour créer une liste écrite de noms, de numéros de téléphone et d'adresses e-mail 
de tous ceux que vous connaissez, en commençant par les groupes de base et les plus faciles, comme décrit 
dans le Votre Plan D'affaires (VPD).  Cela constitue la base de votre Liste des candidats actifs (LCA) que vous 
continuerez de développer et d'étendre sur une base quotidienne. 

Rappelez-vous de ne pas préjuger et de ne laisser personne sur votre liste, vous êtes en train de rassembler 
les matières premières qui formeront la base de votre organisation. Au cours de la phase de construction de 
la liste, il suffit de mettre les noms de tous ceux que vous connaissez, peu importe ce que. L'acte d'écrire les 
noms aidera à déclencher de plus en plus de contacts. 

Première étape: 

Faites une liste de tous ceux que vous connaissez et rendez-le aussi complet que possible, littéralement tout 
le monde vous pouvez penser, peu importe si vous pensez qu'ils sont une perspective ou non, il n'a pas 
d'importance à ce stade. Tout le monde va sur la liste. Vous construisez simplement une base de données 
de noms, qui deviendra votre atout le plus précieux. 

Deuxième étape: 

Maintenant, regardez la liste que vous avez créé à l'étape un et commencer à penser en termes de personnes 
qu'ils connaissent.  Qui est-ce que vos amis et votre famille savent par exemple? C'est ce qu'on appelle le 
deuxième degré de séparation; Ajouter ce deuxième niveau de noms à votre liste, encore une fois sans 
préjugés ou se soucier de ce que vous allez faire avec les noms à ce stade. 

Troisième étape: 

Étendez constamment votre liste. C'est pourquoi nous l'appelons une Liste des candidats actifs (LCA). Votre 
liste ne devrait jamais cesser de croître et votre objectif devrait être d'ajouter au moins 2 personnes à votre 
liste tous les jours.  

Vous ne pouvez jamais les prospecter, mais ils vont sur la liste pour vous permettre de garder une trace et 
de construire des relations au fil du temps. Comme vous entrez en contact avec les gens au cours de votre 
vie quotidienne, en ligne et hors ligne il suffit de les ajouter à votre liste. En adoptant cette philosophie, 
vous ne devez jamais vous soucier d'avoir assez de gens pour parler de votre entreprise. 

Une fois que vous avez créé la base de votre Liste des candidats actifs (LCA) (Rappelez-vous que ce sera un 
processus en constante évolution), vous pouvez alors commencer à classer les noms sur votre liste avec 
l'aide de votre sponsor et commencer à les inviter à se joindre à vous dans votre entreprise ou à devenir un 
client. 

Ce aide mémoire est conçu pour vous aider dans la construction de votre liste initiale d'amis, contacts 
d'affaires et d'autres que vous pouvez partager votre occasion avec vous permettant non seulement de 
commencer mais de continuer à développer votre entreprise. 
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Les membres de votre propre famille: Liste que vous avez déjà: 
Père et mère Carnet d'adresses en cours/en ligne 
Beau-père/belle-mère Liste des adresses e-mail 
Parents Contacts de téléphone mobile 
Enfants Liste des cartes de vacances 
Frères & soeurs Liste d'invitation de mariage 
Tantes et oncles Liste des invités d'anniversaire de l'enfant 
Nièces et neveux Liste des cartes de visite 
Cousins  
  
Amis et associés: Réseaux sociaux: 
Amis et voisins Facebook 
Les gens avec qui vous travaillez LinkedIn 
Membres de l'église Plaxo 
Amis du camping Twitter 
Danseurs de classe de danse Skype 
Cours de dessin Autres 
Amis de la ligue de Football Fantasy  
Amis de la pêche Les personnes avec qui vous jouez: 
Amis de passe-temps Bowling 
Copains de classe de karaté Football 
Cours de chant Le golf 
Sculpture Racquetball 
Amis du travail du bois Tennis 
Amis d'entraînement Volley-ball 

 Tout autre jeu 
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Associations passées: Qui sont mes …? 
Ancien coach Les membres de l'équipe sportive 
Anciens collègues de travail Tailleur 
Anciens colocataires Vétérinaire 
Ancien professeur Serveuses / Serveur (mon préféré) 
Les gens dans votre ville natale  
Voisins précédents Ceux avec qui vous faites affaire: 
Cohortes militaires Comptable 
Collègues retraités Banquier 
Camarades d'école Babysitter/fournisseur de services de garde 
Était votre patron Concessionnaire automobile 

 Mécanicien de voiture 

Qui sont mes …? Dentiste (vos enfants aussi) 

Architecte Docteur (vos enfants aussi) 
Les membres des associations Nettoyeur à sec 
Conducteur de bus Station d'alimentation/essence travaillée 
Boucher / Baker Coiffeur/Barbier 
Computer Tech Gouvernante 
Parents d'amis des enfants Agent d'assurance 
Chiropracteur Avocat 
Les membres du club Marchands 
Livreur Pharmacien 
Pompier Agent immobilier 
Fleuriste Agent de voyage 
Bijoutier  
Agent de location Qui m'a vendu mon … 
Ministre / Pasteur et leur femme Climatisation 
Toiletteur Bateau 
Photographe Cartes de visite 
Police Campeur 
Facteur Voiture / Camion 
Gestionnaire de l'immeuble Téléphone portable 
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Qui m'a vendu mon … Je connais quelqu'un qui est … 
Lave-vaisselle/machine à laver Chiropracteur 
Equipement/fournitures Consultant 
Permis de pêche Ingénieur informatician 
Meubles Cuisinier 
Verres/contacts Danseur / Professeur de danse 
Maison Dentiste 
Réfrigérateur Dermatologue 
Pneumatiques et pièces de voiture Designer 
TV/stéréo Conducteur Bus / Cab / Camion 
Aspirateur DJ 
Articles de mariage Docteur 

 Teinturier 

Je connais quelqu'un qui est … Professionnel de l'éducation 

Comptable Électricien 
Acteur Ingénieur 
Annonceur Artiste 
Architecte Spécialiste de l'environnement 
Préposé aux compagnies aériennes Agent immobilier 
Agent de systèmes d'alarme Agriculteur 
Officier de l'armée Professionnel de l'industrie du film 
Acupuncteur Pompier 
boulanger Instructeur de conditionnement physique 
Professionnel bancaire Fleuriste 
Coiffeur Associé aux services alimentaires 
Joueur de baseball Joueur de football 
Joueur de basketball Vendeur de meubles 
Travailleur de salon de beauté Jardinier 
Courtier Géologue 
Constructeur Golfeur 
Fournisseur de câble TV Employé du gouvernement 
Campeur Artiste graphique 
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Je connais quelqu'un qui est … Je connais quelqu'un qui est … 
Gymnaste Association à but non lucratif 
Coiffeur Infirmière 
Bricoleur Nutritionniste 
Praticien de la santé Chef de bureau 
Randonneur Optométriste 
Personnel hospitalier Orthodontiste 
Agent d'assurance Planificateur de réception 
Fournisseur d'accès Internet Pédiatre 
Décorateur d'intérieur Personal Trainer 
Investisseur Professionnel/vétérinaire de soin d'animal familier 
Bijoutier Pharmacien 
Maître de Karaté/camarade de classe Photographe 
Maître de kickboxing/camarade de classe Thérapeute physique 
Rénovateur de cuisine Professeur de piano 
Avocat Éditeur 
Gestionnaire de location Agent de police 
Technicien de laboratoire Travailleur postal 
Agent de crédit Promoteur 
Sauveteur Gestionnaire de l'immeuble 
Maquilleur Professionnel des relations publiques 
Directeur Psychiatre 
Manucure Psychologue 
Massothérapeute Travailleur radio 
Mécanicien Récréothérapeute 
Professionnel médical Travailleur de chemin de fer 
Sage-femme Agent de location 
Ministre Recruteur 
Courtier hypothécaire Spécialiste en réadaptation 
Professeur de musique Journaliste 
Musicien Dépanneur 
Officier de la marine Propriétaire / gérant du restaurant 
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Je connais quelqu'un qui est … Je connais quelqu'un qui: 
Vendeur Sont la pensée positive 
Scientifique Sont auto-motivés 
Les gens de réparation de chaussures Sont mères célibataires/papa 
Fournisseur de satellites Sont des joueurs d'équipe 
Chanteur Sont les parents de vos enfants 
Patineur Peut être intéressé par votre produit 
Skieur N'aiment pas leur travail 
Consultant en soins de la peau A été dans le marketing de réseau 
Travailleur social A caractère et intégrité 
Ingénieur logiciel A des enfants à l'Université 
Nageur Possède des compétences informatiques et Internet 
Camarades de classe de sport A un emploi dangereux 
Tailleur A désir & Drive 
Ouvrier de salon de bronzage A un grand sourire 
Professeur Doit rembourser leur dette carte cred 
Travailleur des télécommunications A des aptitudes à parler en public 
Instructeur de tennis Viens de me marier 
Thérapeute Juste diplômé 

 Viens d'avoir un bébé 

Je connais quelqu'un qui: Juste quitter leur emploi ou est au chômage 

Recherchent activement un emploi à temps partiel Comme être autour des gens de haute énergie 
Sont ambitieux Aimer un défi 
Sont enthousiastes Aime apprendre de nouvelles choses 
Sont entrepreneuriales Lire des livres sur la réussite 
Sont des gens bienveillants Veulent aider leur conjoint à se retirer tôt 
Sont des champions Vous voulez gagner plus d'argent 
Sont amusants et amicaux Veulent plus de temps avec leurs familles 
Sont des collecteurs de fonds Veulent travailler pour eux-mêmes 
Sont axés sur les objectifs Qui a acheté une nouvelle maison/voiture 
Sont des leaders naturels Qui a besoin d'une nouvelle voiture/maison 
Sont organisés Visitez les séminaires d'auto-amélioration 
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Je connais des personnes qui: Les gens d'un pays différent? 
Qui vous aimez le plus Bénin 
Qui avez-vous rencontré sur le plan Bermudes 
Qui vous avez rencontré pendant vos vacances Bhoutan 
Qui sont vos amis? Bolivie 
Qui veut la liberté Bosnie-Herzégovine 
Qui veut aller en vacances Botswana 
Qui travaille trop dur Île Bouvet 
Qui travaille la nuit / week-end Brésil 

 Brunei 

People from a different Country?  Bulgarie 

Afghanistan Burkina Faso 
Albanie Burundi 
Algérie Cambodge 
Samoa américaines Cameroun 
Andorre Canada 
Angola Cap-Vert 
Anguilla Îles Caïmans 
Antigua-et-Barbuda République centrafricaine 
Argentine Chad 
Arménie Chili 
Aruba Chine 
Australie L'île de noël 
L'Autriche Îles Cocos (Keeling) 
Azerbaïdjan Columbia 
Bahamas Cuba 
Bahreïn Chypre 
Bangladesh République Tchèque 
Barbade Danemark 
Bélarus Djibouti 
Belgique Dominique 
Belize République Dominicaine 
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Les gens d'un pays différent? Les gens d'un pays différent? 
Equateur Polynésie (français) 
Egypte le Portugal 
Le Salvador Porto Rico 
Guinée Équatoriale Qatar 
Érythrée Réunion 
Estonie Roumanie 
Ethiopie Russie 
les îles Falkland Rwanda 
Îles Féroé Sainte-Hélène 
Fidji Saint-Christophe-et-Niévès 
Finlande Sainte-Lucie 
France Saint Pierre et Miquelon 
Guinée Française Saint Vincent et les Grenadines 
Gabon Samoa 
Gambie Saint Marin 
Géorgie Sao Tomé et Principe 
Allemagne Arabie Saoudite 
Grèce Sénégal 
Groenland Serbie 
Grenade les Seychelles 
Guadeloupe (français) Sierra Leone 
Guam (États-Unis) Singapour 
Madagascar Slovaquie 
Palau Guatemala Slovénie 
Malawi Les îles Salomon 
Panama Somalie 
Paraguay Afrique du Sud 
Pérou Géorgie du Sud 
Philippines Îles Sandwich du Sud 
Pitcairn Island Corée du Sud 
Pologne Espagne 
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Les gens d'un pays différent ? Les gens d'un pays différent ? 
Sri Lanka  Turkménistan 
Soudan   îles Turques-et-Caïques 
Suriname   Tuvalu 
Îles Svalbard et Jan Mayen   Ouganda 
Swaziland   Ukraine 
Suède   Emirats Arabes Unis 
Suisse   Royaume-Uni 
Syrie   États Unis 
Taïwan   Uruguay 
Tadjikistan   Ouzbékistan 
Tanzanie   Vanuatu 
Thaïlande   Venezuela 
Timor-Leste (Timor oriental)   Vietnam 
Aller   Les iles vierges 
Tokelau   Wallis et Futuna 
Tonga   Yémen 
Trinité-et-Tobago   Zambie 
Tunisie   Zimbabwe 
 Turquie   Turkménistan 
Sri Lanka  

 

Une fois que vous avez fait votre liste initiale sur votre Liste des candidats actifs (LCA) jetez un coup d'oeil 
à cette liste et pensez à qui ces gens pourraient également savoir, le deuxième degré de séparation. 


