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Votre plan d'affaires 
Bienvenue à Votre plan D'affaires … 

C'est le désir de chaque leader de voir que vous lancez votre nouvelle affaire à votre allure choisie, en vous 
guidant pour prendre de certains pas, nous pouvons aider à assurer que vous serez productifs et efficaces 
dans toutes vos activités de construction d'affaire. 

Pour construire votre affaire rapidement et efficacement vous devrez entièrement engager avec les pas 
d'action prouvés contenus dans votre Modèle pour le Succès (PFS). Ces principes de construction d'affaire 
font partie d'un système qui continue à produire des résultats remarquables à maintes reprises et il fera le 
même pour vous si vous vous engagez à les mettre en œuvre d'une façon opportune et cohérente. 

Le système décrit dans votre Modèle pour le Succès (PFS) est simple, enseignable et surtout duplicable.  

 

Votre succès suprême dans cette industrie sera déterminé Apprendre – Faire - Apprendre 

 

Cependant, avant de passer au modèle de réussite, nous devons vérifier votre nouvelle entreprise et vous 
donner une idée de ce à quoi vous attendre au cours des 30 à 60 prochains jours. 
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Premières 24 heures 

La clé la plus importante de votre succès dans votre nouvelle entreprise est de savoir comment vous commencez. 
Vos premières 24 heures sont cruciales; ce que vous faites maintenant déterminera votre succès à l'avenir. 
 
Vos premiers pas (dans les 24 heures) 
 

1. Activez votre entreprise en une commande initiale appropriée. Tous les produits de votre entreprise 
portent des points qui sont nécessaires pour activer votre entreprise, discutez les différentes options qui 
s'offrent à vous avec votre commanditaire pour déterminer le niveau de l'ordre initial le plus approprié 
à vos objectifs. 

 
2. travailler à travers les étapes de l'orientation de démarrage (GSO) avec votre commanditaire dès que 

possible 
 
3. Inscrivez-vous à l'événement de présentation/formation Next Business. Ces événements sont exécutés 

dans différents emplacements géographiques par votre compagnie ou champ leadership sur une base 
régulière et vous fourniront les connaissances et les qualifications requises pour diriger une entreprise 
réussie. 

 
4. Inscrivez-vous à la prochaine convention. Les événements sont d'une importance vitale pour la 

croissance de votre entreprise, vous devez viser à assister à tous les événements auxquels vous êtes 
qualifiés pour assister. 

 
 
Le lancement parfait 
Une fois que vous avez activé votre entreprise en achetant votre commande initiale, il est essentiel de commencer à 
créer votre histoire de réussite et la meilleure façon de le faire est de devenir qualifié et de se positionner pour 
commencer à gagner des revenus avec votre entreprise choisie. 
Les 24 à 48 premières heures est le moment le plus important dans le lancement de votre entreprise et les actions 
que vous prenez maintenant, influencera fortement ce qui se passe dans votre entreprise au cours des prochaines 
semaines et des mois à venir. 
 
Votre objectif est d'atteindre le rang de base de votre entreprise dans les 24 à 48 heures. Ce rang de base trouvé 
dans les plans de rémunération de chaque entreprise au sein de l'industrie, est le bloc de construction sur lequel 
votre succès futur sera construit. En obtenant ce grade le plus rapidement possible et en enseignant à d'autres de 
faire de même, vous allez mettre en place les attentes et les doubles emplois corrects au sein de votre organisation 
au fur et à mesure qu'elle commence à croître.  
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Identifiez les personnes clés à contacter (votre niveau et au-dessus): afin de devenir qualifié et commencer 
à créer votre histoire de réussite, vous devez commencer à introduire des personnes clés à votre nouvelle 
entreprise tout de suite. 

Identifiez votre groupe de base: Premièrement, identifiez 10-20 personnes ou plus qui, selon vous, seraient 
les propriétaires d'entreprises indépendantes les plus aptes (PCI), s'ils choisissent de s'inscrire. Pensez aux 
gens que vous connaissez; 

• Possèdent déjà leur propre entreprise ou sont très entreprenants. 
• Sont très influents dans leur communauté. 
• Sont pro actifs, charismatiques et déjà financièrement prospères. 
• Connaître un grand nombre de personnes. 
•Pourrait appeler et inviter 20 personnes à un webinaire de lancement et tous les 20 participeraient. 
 

Utilisez le Jogger de mémoire (MJ) pour faire une liste du plus grand nombre de ces «individus de base» que 
possible. Il est généralement des gens sur cette liste, qui sont les plus faciles à parler de votre entreprise et 
sera le plus rapide pour rejoindre votre équipe. Les outils dont vous avez besoin pour identifier et contacter 
ces personnes sont déjà sous la forme de Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux. Chaque fois 
que possible, vous devez contacter ces personnes clés via un appel téléphonique personnel, mais vous 
pouvez bien sûr atteindre par le biais de messages privés texte et e-mail pour obtenir leur permission de leur 
envoyer une brève introduction à votre entreprise, sous la forme d'une vidéo ou un site Web. 

Identifiez votre plus facile: Identifiez 10-20 ou plus de personnes avec qui vous avez une relation étroite 
avec et qui vous pensez également sera intéressée par l'entreprise. Pensez aux gens que vous connaissez; 

• Sont vos amis les plus proches 
• Qui viendront à votre maison juste parce que vous les avez invités. 
• Que viendront se joindre à l'entreprise simplement parce que vous avez fait 
• Vous rencontrer en ce moment si vous leur avez demandé de 
 

Ces individus peuvent être influencés le plus en raison de votre relation avec eux, encore une fois utiliser le 
Jogger mémoire pour la liste le plus grand nombre possible. Ces deux groupes de personnes formeront la 
base de votre liste de candidats actifs (ACL) que vous continuerez à développer et à élaborer 
quotidiennement au fur et à mesure que vous commencerez à développer votre nouvelle entreprise. 

L'objectif: identifier et contacter au moins 10-20 personnes de chaque groupe au cours des 24 à 48 heures 
pour planifier les présentations votre initial. Votre but est de créer votre histoire de réussite le plus 
rapidement possible et la meilleure façon de le faire est de vous positionner pour gagner des commissions 
dans les premiers jours de démarrer votre nouvelle entreprise. 

Le moyen le plus rapide d'inscrire deux PCI au cours de vos 24-48 premières heures est de contacter un 
minimum de 10-20 personnes de votre groupe de base et 10-20 personnes de votre liste la plus facile, en 
utilisant les matériaux recommandés par votre entreprise. 

 

 

 



 

 
4 of 6 YOURBUSINESSBLUEPRINT | © UCAN2 Global Ltd 2017 

 

 

 

 

 

Si vous ne vous sentez pas confiant en approchant ces personnes par vous-même encore, alors vous devriez 
demander l'aide de votre commanditaire ou d'un autre membre de votre équipe active de ligne. 

Ne présumez pas et ne préjugez pas: l'expérience nous dit que beaucoup de ceux qui, selon vous, se 
joindront à votre entreprise ne seront probablement pas et beaucoup de ceux que vous pensez ne sera pas 
souvent devenir les meilleurs candidats pour votre nouvelle entreprise et seront ceux pour vous aider à 
créer votre initia l’histoire de succès. 

 

7 premiers jours 

• Familiarisez-vous avec votre site Web d'entreprise et votre Back Office personnel ainsi que votre site Web 
d'équipe. Vous pouvez également visiter www.ucan2.global land Utilisez tous les outils et ressources 
disponibles pour alimenter votre entreprise et votre croissance personnelle. 

• Planifiez vos premières présentations d'affaires, en ligne ou hors ligne, avec l'aide de votre commanditaire 
ou d'un autre membre de votre équipe active up line. Invitez des personnes de votre liste principale et plus 
facile à venir pour apprendre au sujet de votre occasion d'affaires choisie. 

• Assistez à votre formation d'équipe hebdomadaire effectuée par un membre de votre équipe active up 
line, que ce soit en ligne ou hors ligne. Vous devez viser à assister à toutes les présentations, formations, 
webinaires et conférences téléphoniques que vous souhaitez programmer dans votre calendrier. 

 

La formation et la poursuite du développement personnel détiennent la clé du succès dans votre nouvelle 
entreprise. 

 

• Continuer à participer autant de présentations et de webinaires que possible 

• Maintenez autant de présentations privées vos contacts personnels, plus de ceux-ci que vous maintenez 
pendant vos 7 premiers jours le meilleur. 

• Utilisez la mémoire Jogger (MJ) pour continuer à développer votre liste de candidats actifs (ACL) afin 
d'identifier plus de personnes à contacter et de travailler avec votre ligne active up pour les présenter à 
votre nouvelle entreprise. Vous devez viser à ajouter de nouveaux noms à votre liste quotidienne. 

• Collaborez avec votre commanditaire pour développer votre «invitation» aux PCI potentiels, apprendre les 
mots clés et les phrases qui vous aideront à piquer leur intérêt lorsqu'ils décriront votre opportunité 
d'affaires. 
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7-30 jours 

Ayant atteint cette position de base dans vos premiers jours, votre objectif est maintenant d'aider autant 
d'autres personnes que possibles à faire de même; C'est la clé du succès massif dans votre entreprise, parce 
que c'est le bloc de construction sur lequel chaque autre position dans votre plan de compensation est 
construit. 

Si vous pouvez apprendre les étapes nécessaires pour créer cette base pour votre entreprise et ensuite aider 
les membres de votre équipe à faire de même, vous aurez créé la duplication dans votre entreprise et vos 
revenus avec votre entreprise est potentiellement illimitée. 

Clés essentielles à la duplication 

1. ce sont les petites choses qui font la différence à long terme 
2. c'est la consistance, plutôt que la vitesse qui produit des résultats à long terme 
3. c'est l'engagement à votre personnel pourquoi qui produira la cohérence à long terme 

 

Souviens; tout comme il y a une différence entre l'enregistrement et la mise en route, il y a aussi une 
énorme différence entre l'inscription et le sponsoring; 

Commanditaire – quelqu'un qui assume la responsabilité d'un autre 

Inscription - quelqu’un qui place un nouveau PCI en profondeur et les laisse à leurs propres 
appareils. 

 

Chaque fois que vous parrainez personnellement un nouveau PCI dans l'entreprise, promenez-les dans les 
étapes décrites dans l'orientation mise en route (GSO) 

Souviens; pour réussir dans la profession de marketing de réseau, vous devez devenir un grand connecteur 
de personnes pour construire un réseau de distribution, qui se déplace en fin de compte des produits et des 
services. Pour ce faire, vous devez inculquer la confiance et la croyance à vos nouveaux membres de 
l'équipe, vous pouvez y parvenir en suivant le document d'orientation de mise en route (GSO) avec chaque 
nouveau PCI. 
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Devenez un Go-Getter 

Vous avez peut-être entendu l'histoire du Go-getter, un homme à la recherche d'un vase bleu précieux. Peu 
de temps après la publication du livre intitulé The Go-getter, les gens ont commencé à se référer à des 
individus ciblés et axés sur les objectifs comme Go-Getters. 

 

Notre programme Go-Getter a été développé pour reconnaître les personnes qui ont décidé qu'ils veulent 
être en charge de leur propre destin au sein du marketing de réseau. 

Le programme Go-Getter = activité 

En se concentrant sur les activités quotidiennes correctes, vous créerez des habitudes de réussite qui, à leur 
tour, créeront un élan et une croissance à long terme dans votre entreprise. 

Pour devenir un Go-getter, vous devez; 

1. Suivez le Go-Getter Daily douzaine, contenu dans le Tracker Go-Getter (GGT) 
2. afficher le plan (STP) un minimum de 15 fois par mois 
3. Soyez toujours actif en maintenant votre adhésion de fidélité chaque mois 
4. personnellement, parrainez un minimum de 3 nouveaux PCI par mois et présentez-les au 

programme Go-Getter. 
5. Soyez entièrement branché sur le système de motivation et d'entreprise de votre entreprise et 

utiliser les ressources à www.ucan2.global 

Félicitations... 

En suivant votre Business plan (YBB), vous vous êtes préparé pour un succès rapide et durable dans votre 
nouvelle entreprise. Ces étapes simples ne sont que le début, dans les semaines et les mois à venir s'engager 
avec votre équipe de soutien en amont autant que possible et prendre toutes les occasions d'apprendre et 
de grandir. 

Vos efforts seront récompensés, et le succès sera le vôtre, jouer le jeu et amusez-vous! 


