
RESUME GLOBAL DE LA METHODE DE VENTE CASH MAIL SYSTEM™ 

Bonjour à vous et bienvenue dans cette méthode de vente. Je vais déjà vous expliquer très concrètement 

quoi faire chaque jour pour vendre plusieurs clés business tout en assurant un service de qualité à vos 

clients :) Pour chaque étape vous aurez une fiche détaillée qui vous expliquera comment faire. 

VOTRE MODE OPERATOIRE QUOTIDIEN : A QUOI RESSEMBLE VOTRE JOURNEE TYPE ? 

Chaque jour, vous allez effectuer 10 actions simples qui vont vous garantir des ventes : 

1. S’INSCRIRE  CHAQUE JOUR SUR QUELQUES NOUVEAUX GROUPES FACEBOOK : 5 le matin, 5 le midi et 5 le soir par 

exemple. Vous augmentez ainsi chaque jour votre périmètre de prospection pour avoir + 

d’exposition et vous aurez + de clients. 

 

2. POSTER UNE ANNONCE SUR UNE DIZAINE DE GROUPES, 1 JOUR SUR 2 OU 1 JOUR SUR 3 SELON LES RESULTATS : vous 

allez utiliser les publicités de la clé business  dans cette étape qui vont attirer les demandes 

d’informations. Si vous avez beaucoup de demandes à traiter, ne repostez pas avant de finir de 

traiter vos demandes 😉 Cela permet aussi de faire une pause et reprendre 1 à 2 jours après. 

 

3. REPONDRE A TOUTES CES DEMANDES EN DONNANT LA  PAGE D’INFORMATION RAPIDE QUI CONTIENT LA VIDEO COURTE 

D’INFORMATION ET EN DISCUTANT ENSUITE AVEC LES PERSONNES : la majorité n’achètera pas de suite, ceci dit 

vous aurez parfois déjà quelques clients directement ici  

 

4. PROPOSER A TOUTES LES PERSONNES INTERESSEES AVEC QUI VOUS AVEZ DISCUTE ET QUI NE SONT PAS ENCORE CLIENTES 

DE REJOINDRE VOTRE GROUPE FACEBOOK D’INFOS GENERALES que vous animerez chaque jour. Vous ferez par 

exemple 1 publication pour relayer les infos officielles motivantes, montrer votre dernière vente 

pour motiver les personnes à acheter etc. Nous verrons cela en détail. 

 

5. FAIRE UN SUIVI AVEC LES PERSONNES LES PLUS INTERESSEES AVEC QUI VOUS AVEZ PARLE LA VEILLE OU LES JOURS 

D’AVANT : envoyer un message sur Messenger par exemple.. Je vous dirai comment vous organiser 

pour vous rappeler qui relancer et comment le faire, et surtout quoi leur dire  

 

6. QUAND VOUS AVEZ DES CLIENTS : ENVOYER LA CLE  BUSINESS PAR E-MAIL A CHAQUE CLIENT 

 

7. ACCUEILLIR VOS CLIENTS DANS VOTRE GROUPE VIP ET LEUR DONNER LE LIEN DE LA FORMATION DE DEMARRAGE. (Vous 

retirerez ces clients du groupe d’informations générales si elles avaient accepté de rejoindre ce 

groupe qui n’est réservé qu’aux personnes en cours de réflexion, donc qui ne sont pas clientes) 

 

8. PARFOIS, PAS FORCEMENT CHAQUE JOUR, VOUS AUREZ A REPONDRE AUX QUESTIONS DE VOS CLIENTS DANS LE GROUPE 

OU EN PRIVE. Prenez un peu de temps pour aider vos clients 😉 

 

9. SUIVRE LA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE ET LE GROUPE DE VOTRE CONSULTANT BUSINESS POUR RESTER A 

 JOUR 

 

10. FAITES LE POINT AVEC VOTRE CONSULTANT BUSINESS DE TEMPS EN TEMPS SI BESOIN, POSEZ LUI VOS QUESTIONS dans 

son groupe de suivi VIP 

COMBIEN DE TEMPS CELA VA VOUS PRENDRE ? 



Bonne nouvelle : Chacune de ces actions est rapide à faire !!! 

➔ trouver de nouveaux groupes et s’inscrire peut se faire en 2 minutes,  

 

➔ poster sur 10 groupes en quelques minutes également ; 

 

➔  Insérer vos clients dans votre groupe est rapide (quelques secondes) 

 

➔  leur envoyer par mail la clé business aussi (2 minutes, vous aurez un modèle tout fait à copier 

coller 😉) 

 

➔  .. Et surtout vous n’aurez pas à les former directement car nous avons un programme de 

formations vidéos complets, ainsi que ces documents 😉 Vous aurez juste à les déposer dans votre 

groupe ou tout sera en place ; 

 

➔ Pour répondre aux questions de vos clients : mettez en place des créneaux selon votre temps 

disponible pour votre business. Si vous consacrez 3h par jour au business, dédiez 30 min à aider vos 

clients et répondre à leurs questions. Reprenez la suite le lendemain, de la sorte vous avez toujours 

2 heures 30 pour continuer à développer votre activité 

Vous pourrez vous concentrer sur les tâches qui paient le + : publier sur les groupes, répondre aux 

demandes et faire vos ventes pour recevoir plusieurs fois 25 € chaque jour 😉 

PAR QUOI COMMENCER : PREPAREZ VOS OUTILS DE TRAVAIL 

Maintenant que vous savez ce que vous aurez à faire chaque jour et combien de temps ça peut vous 

prendre, votre première action va être de préparer vos outils si vous ne les avez pas déjà faits.  

Rendez-vous sur  http://hassanagrou.com/cash-mail-system-formation-demarrage-basic  pour avoir la 

formation de démarrage de base, et assurez-vous de suivre les étapes 1 et 2 pour : 

A. Créer vos groupes de travail : étape 1 de cette formation de démarrage 

 

✓ le groupe d’informations général pour déposer les personnes intéressées mais non encore 

clientes. Ce groupe va vous permettre de les inspirer à devenir clients en y postant 

régulièrement du contenu de qualité. Nous verrons cela ensemble. 

 

✓ Votre groupe de suivi client : vous y déposerez vos clients dans ce groupe après les avoir 

retirer du premier groupe d’informations générales (réservé uniquement aux personnes non 

encore clientes qui ont réagi à vos publicités) 

 

B. Créez votre compte Wix (étape 2) 

 

C. Créez votre bouton de paiement PayPal (si PayPal marche dans votre pays) : étape 2 également 

 

D. Ensuite, la création de votre site internet :  cela dépend de votre consultant. Allez voir avec lui ce 

qu’il vous propose. Pour ma part je prends en charge la création du site. 

Voilà ! vous êtes prêt pour démarrer ! :)  Rendez vous à la prochaine fiche qui vous montrera comment 

ajouter de nouveaux groupes chaque jour. Vous verrez, chaque fiche se lit rapidement 😉 

http://hassanagrou.com/cash-mail-system-formation-demarrage-basic

