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Fiche 8 sur 10 : Comment accueillir, aider et gérer vos clients  

Bravo à vous et félicitations d’avoir parcouru toutes les fiches ! A cette étape vous avez 

déjà beaucoup appris : vous savez comment acquérir des clients et comment leur 

envoyer la clé business. A présent, voici comment les aider et les gérer ^^  

 

ETAPE 1 : ACCUEIL DE VOS CLIENTS DANS VOTRE GROUPE VIP ET DONNEZ-LEUR 

LES INSTRUCTIONS DE DEMARRAGE 

 

Pour accueillir votre client, vous devez déjà être ami avec lui sur Facebook, car on ne 

peut pas déposer de personnes non amies dans un groupe secret. Donc, conformément 

à l’e-mail que vous lui avez envoyé, votre client va vous envoyer une demande d’ami 😉  

S’il répond à votre e-mail sans l’avoir fait, précisez-lui bien que c’est nécessaire.  

Une fois que vous êtes devenu ami  Facebook avec votre nouveau client, vous pouvez 

le déposer dans votre groupe secret VIP de suivi de vos clients. Il suffit d’aller sur votre 

groupe, et de taper son pseudonyme Facebook sur la barre à droit pour ajouter des 

membres : 
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Dans cet exemple j’ajoute un de mes contacts dont le pseudo Facebook commence par 

Mohammed 😉 

Une fois votre contact ajouté, vous aurez une confirmation sous la barre « Add 

members » ou « Ajouter des membres » (si votre Facebook est en français). Vous aurez 

parfois : « Votre ami a été ajouté avec succès » ou « Une invitation à rejoindre le 

groupe a été envoyée à votre ami ». Prévenez ensuite votre ami que c’est fait, qu’il 

accepte l’invitation. 

Ensuite : faites une publication en mettant un mot de bienvenu sympa du genre : 

Bienvenue et félicitations à toi Nicole ! (si votre client s’appelle ainsi). Tagguez votre 

client afin qu’il reçoive une notification 😊 

 

ETAPE 2 : DONNEZ A VOTRE CLIENT LES INSTRUCTIONS DE DEMARRAGE   

 

Cette étape consiste à lui donner simplement le lien d’accès du centre de formation 

(donner ou redonner d’ailleurs, car nous avons vu parmi les 25 techniques de 

conversations que vous pouvez lui donner le lien comme moyen de relancer ou 

dynamiser votre conversation afin de motiver votre contact à devenir client) 

Voici le texte que j’aime bien mettre en commentaire, sous la publication d’accueil du 

nouveau client :  

Bravo et bienvenu à toi ici 🙂 !  
  
Comment démarrer ? Suis la formation de base dont le lien est dans la publication épinglée 
et ici :  
  
LIEN-DU-CENTRE-DE-FORMATION 
  
1ère étape : passe ton PayPal en business class et crée le bouton de paiement si PayPal 

marche par chez toi, sinon pas grave 😉  
  
Ensuite, crée toi un compte Wix.  
  
Je tiens à apporter un service premium pour mes clients, donc dès que tu as fait ces 2 
étapes je prends le relai et je te crée et te paramétrer tes sites wix juste après avec ton lien 

de bouton PayPal 😉  
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Tu pourras alors suivre les videos et ressources sur les ventes et commencer à prospecter 

avec la méthode et avoir tes premiers clients ! 😀 👍 🤩😎 

 
Comme vous le voyez, je prends en charge la création du site, c’est rapide à faire avec Wix 
je peux dupliquer mon site et juste changer 2 ou 3 liens pour l’adapter à mon  client. Ce 
n’est pas obligatoire mais je le recommande fortement car vous aurez beaucoup + de 

ventes ainsi et votre client sera encore + satisfait 😊 Bon pour la réputation du business et 
votre business aussi. 
 
Ce qui nous amène à l’étape 3 : comment dupliquer votre site Wix et le transférer pour 
votre client ? 
 

ETAPE 3 : COMMENT DUPLIQUER, PARAMETRER ET TRANSFERER VOS SITES WIX 

POUR VOTRE NOUVEAU CLIENT 

Pour cette étape, vous aurez 2 sites à dupliquer, paramétrer et transférer : 

1. Le site d’information rapide : il donne la vidéo de 8 min à regarder et propose de 

répondre aux questions 

 

2. Le site pour procéder au paiement 

 

Votre client aura besoin de ces 2 sites : le premier pour présenter le concept sans 

répéter et le 2ème pour recevoir ses paiements quand il aura des clients 

Je vous propose de suivre ces 2 vidéos qui vous expliquent tout :) 

 

Cash Mail System :   comment dupliquer et transférer les sites 

pour votre client  Contenu VIP  

https://youtu.be/O1SeI5seZy4 

 

Cash Mail System : Paramétrage du site de votre client ou cliente : 

https://youtu.be/LK3Eba3BFBg 

 

ETAPE  4 : REPONDRE AUX QUESTIONS DE VOTER CLIENT DANS VOTRE GROUPE

  

 

https://youtu.be/O1SeI5seZy4
https://youtu.be/LK3Eba3BFBg
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Dernière étape : proposez à votre client de poser ses questions dans le groupe, 

une fois la phase de démarrage passée, c’est-à-dire que vous pouvez discuter sur 

Messenger au départ pour lui donner le lien de votre groupe, l’aider pour la mise en 

place de ses sites, mais dès cette phase terminée, précisez bien à votre client de passer 

par votre groupe afin de libérer votre Messenger !  

Très important car au fil du temps vous allez recevoir trop de messages, laissez votre 

Messenger dispo pour la prospection 😉  

Bien ! passons à l’avant dernière fiche : votre programme 3000 € par mois, comment 

vous organiser pour y arriver 😉 


