
Fiche 5 sur 10 : Comment assurer un suivi 

Donc dans cette partie nous allons aborder comment assurer le suivi de vos contacts. 

Avec la méthode de la clé business vous allez lancer des publicités qui vont attirer 

beaucoup de mondes.  

Vous allez ensuite répondre aux messages en suivant la méthode de la fiche numéro 

4. A ce stade, vous aurez entamé plusieurs conversations. 

 Voici comment vous organiser et vous rappeler à qui vous avez parlé chaque jour, 

comment noter et programmer les jours ou vous allez reprendre des nouvelles de vos 

contacts et poursuivre vos échanges pour aboutir à des ventes. 

METHODE EN 2 ETAPES : D’ABORD ONENOTE, PUIS GOOGLE AGENDA 

L’idée est de procéder en deux étapes : d’abord noter dans OneNote les contacts à 

qui vous avez parlé chaque jour dans une fiche de suivi, ensuite noter dans l’agenda 

Google Agenda les dates ou vous allez les relancer en précisant le message que vous 

comptez leur envoyer.  

➔ Première étape : noter sur le logiciel de prise de notes OneNote la date du 

jour ainsi que le pseudonyme utilisé par votre contact sur Facebook ou le 

réseau social dans lequel vous l’avez trouvé, ainsi que le lien de l’adresse de 

son profil ou de son contact Messenger ; 

 

➔ Deuxième étape : programmer sur votre agenda la date Et la relance que 

vous allez faire. 

 

PRENONS UN EXEMPLE : COMMENT FAIRE LE SUIVI DE VOTRE CONTACT 

Par exemple : supposons que vous venez d’avoir une discussion avec l’un des 

contacts qui a répondu à l’une de vos publicités sur Facebook. 

1. Votre contact vous dit qu’il a besoin de temps pour réfléchir, après 

avoir échangé avec lui pendant quelques instants. (Je vous rappelle que 

toute échange doit commencer par demander la permission d’envoyer la vidéo 

courte du huit minutes qui explique comment le concept fonctionne, suivi par 

un échange de questions et de réponses avec votre contact quand il a accepté 

de voir la vidéo) 

 

2. Vous pouvez alors à ce moment-là utiliser l’une des techniques qui sont 

donnés dans la fiche numéro 4 qui explique comment répondre aux 

messages (il y a 25 techniques). Vous pouvez par exemple lui proposer 

l’accès à votre groupe d’information Facebook (Technique numéro 12), afin 

qu’il y ait accès à l’ensemble des mises à jour, des nouveautés, de l’actualité et 

de tout ce que vous pourrez partager. Vous lui souhaitez ensuite une bonne fin 

de journée si c’est en fin d’après-midi, et votre échange est fini pour 

aujourd’hui. 

 

3. Lorsque votre premier échange est terminé, vous pouvez noter :  



 

✓ Dans OneNote : notez le nom, prénom et l’adresse internet du profil 

Messenger ou profil Facebook de votre contact (ainsi que la date du jour, 

pour vous souvenir que vous lui avez parlé ce jour ci) 

 

✓ Dans Google Agenda : programmez une relance 2 jours après par 

exemple afin de voir s’il a pu accéder au groupe Facebook que vous lui 

avez proposé et lui demander ce qu’il en pense. Notez-le dans l’agenda 

que vous allez prendre de ces nouvelles par rapport au groupe (pour vous 

rappeler quoi lui dire le jour où vous allez le recontacter) et de lui 

proposer de regarder d’autres ressources.  

 

4. Deux jours après, vous relancez votre contact comme prévu dans 

l’agenda Google Agenda. Vous saurez quoi lui dire car vous aurez noté dans 

l’agenda à côté du prénom de votre contact comment le relancer. Construisez 

votre nouvel échange en utilisant d’autres techniques de conversations comme 

la technique 14 qui montre quelques témoignages de réussite de débutants. 

Cela permet de relancer l’échange de manière sympa et positive avec votre 

contact.  

 

5. Une fois le 2ème échange terminé, programmez une relance en utilisant 

la même méthode de l’étape 3 : notez sur OneNote à qui vous avez parlé et 

programmez dans Google Agenda 2 jours après la relance 

Donc vous pouvez voir qu’il y a 2 grandes étapes dans le suivi de vos contacts : d’une 

part, il convient de noter sur OneNote le nom prénom et les coordonnées de votre 

contact afin de retrouver facilement par la suite, et d’autre part il s’agit de 

programmer sur votre agenda la prochaine relance : donc choisir un jour où vous 

allez le relancer et noter la nature de la relance que vous allez faire.  

VISIONNEZ CES 2 VIDEOS POUR VOIR MONTRER COMMENT UTILISER 

ONENOTE ET GOOGLE AGENDA 

Je vous propose pour finir de regarder ces 2 vidéos qui vous expliquent comment 

fonctionne OneNote et Google Agenda, vous verrez concrètement à quel point c’est 

simple :) 

Vidéo 1 : où trouver OneNote, comment l’utiliser pour vous organiser : 

Cash Mail System™ : comment noter à qui vous avez parler 
chaque jour sur OneNote 

https://youtu.be/_McZXHna3gE 

Vidéo 2 : où trouver Google Agenda, comment l’utiliser pour vous organiser : 

Cash Mail System™ : comment organiser son activité chaque 
semaine avec Google Calendar ! 

https://youtu.be/zkfMTGyPNUU 

https://youtu.be/_McZXHna3gE
https://youtu.be/zkfMTGyPNUU

