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Fiche 9 sur 10 : Votre programme 2000 euros par mois 

 

Bien ! arrivé à ce stade, vous avez une vision très claire de l’ensemble du processus : 

comment acquérir des clients, comment leur envoyé la clé et les aider. 

Il s’agit maintenant de s’organiser pour atteindre votre objectif d’indépendance 

financière. J’ai choisi 2000 € par mois comme objectif de ventes car dans la majorité 

des pays dans le monde ça correspond à un revenu suffisant pour une personne. 

C’est un bon début :) 

 

ETAPE 1 : VOTRE PREMIERE VENTE ET VOTRE RATIO DE CONVERSION 

 

Cette étape est simple : suivez la formation et la méthode, vous ferez alors votre 

première vente. Prenez soin de noter : 

➔ Avec combien de personnes vous avez discuté ? 

➔ Combien de temps cela vous a pris ? 

Imaginons que vous avez parlé à 50 personnes pour déclencher une vente, au bout 

de 10h d’échanges. (Cela peut paraitre beaucoup de temps, mais n’oubliez pas que 

vous êtes encore débutant(e) et pas habitué (e) à la méthode, vous irez plus vite) 

Bien !  Cela signifie qu’à ce stade, si vous travaillez 10h par jour, vous parlerez à 50 

personnes, et vous aurez une vente  

 

Remarque : cela se fera le jour même, ou vous recevrez l’argent par la suite, mais 

vous savez qu’une journée de 10h de boulot vous donne 25 € après avoir discuté 

avec 50 personnes, si vous le faites chaque jour, vous recevrez au bout de quelques 

jours 25 € chaque jour : chaque jour sera le jour de réception du paiement d’une 

personne qui vous a dit oui pour vous l’acheter 😉  

Donc vous êtes à 750 € par mois, votre ratio de conversion est de 1 : 

50 => 1 vente pour 50 prospects et vous avez besoin de 10h de travail 

par jour pour le faire. On va améliorer ça 😉 

 

ETAPE 2 : CALCULER LE NOMBRE D’ECHANGES ET LE TEMPS POUR ACCOMPLIR 

VOTRE OBJECTIF 

 

Donc pour faire 50 € par jour, il faudrait parler à 100 prospects par jour. Bien sûr, on 

ne peut pas travailler 20h par jour. Comment faire ? Vous allez simplement améliorer 

votre méthode de vente et votre vitesse, et automatiser une partie du processus. 
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Vous allez déjà gagner du temps quand vous allez vous habituez à la méthode de 

vente. Vous allez par exemple mettre 8h au lieu de 10h pour faire votre vente tous 

les 50 prospects, car vous saurez plus rapidement quoi dire et quoi répondre, vous 

serez habitués à utiliser les 25 techniques de conversations. 

Apprenez aussi à gagner du temps, voici quelques stratégies : 

➔ Utilisez plus souvent les messages audios, faites-en votre habitude : ils 

permettent de gagner un temps fou pour répondre, au lieu d’écrire le message 

sur Messenger ou Whatsapp à chaque contact, vous enregistrez directement un 

message audio et ça part. Imaginez le temps que vous allez gagner pour 

chaque réponse, pour chaque contact ! En général on parle au moins 2 fois plus 

vite qu’on ne tapote sur le clavier (ordinateur ou smartphone). Vous allez 

gagner un temps énorme. En plus, les messages audios créent un meilleur 

relationnel avec votre contact, il vous fera confiance plus rapidement. Vous 

allez passer de 7h à 4h par jour par exemple, pour traiter 50 prospects.  

 

Vous aurez alors 8h par jour de travail pour faire vos 2 ventes par jour, 

vous êtes déjà à 1500 € par jour ! 

 

➔ Prenez bien soin de votre groupe Facebook d’informations générales et 

développez-le (pour les personnes non clientes encore) et animez-le plusieurs 

fois chaque jour : plus vous aurez de membres dedans, plus vous aurez des 

acheteurs, certains vous achèteront directement après vous avoir suivi 

plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les ventes en automatique vont se 

déclencher, car les gens vous auront suivi et vous construisez une audience qui 

apprend à vous connaitre, dès que vous aurez 1000 membres dans votre 

groupe, et +. Vous aurez plusieurs ventes chaque semaine comme ça.  

 

Supposons 3 ventes de + par semaine grâce au groupe : vous avez 12 

ventes par mois soit 300 € de plus par mois. Vous êtes à 1800 € de 

ventes. 

 

➔ Repérez les groupes Facebook qui marchent le mieux pour vous : au fil 

du temps vous verrez que certains groupes marchent mieux que d’autres, cela 

vous fera gagner du temps aussi 

 

➔ Si vous le pouvez, faites aussi quelques vidéos de vos preuves de 

retraits et gains sur YouTube. Cela va vous aider également. 

 

➔ Cherchez tout ce qui peut vous faire gagner du temps : soyez créatifs ! 

Etudiez vos journées et vos semaines de travail : qu’est-ce qui vous prend le 

plus de temps ? Ou pourriez-vous gagner du temps ? Par exemple, si vous 

organisez votre ordinateur avec un dossier Cash Mail System ou tous les fichiers 

sont bien organisés (les échantillons, des fichiers textes qui contiennent des 

phrases à copier-coller, le lien de votre groupes Facebook pour le copier coller 

rapidement…) cela vous fera gagner du temps à chaque échange, donc tout au 

long de la journée. Privilégier aussi les moments de calme ou vous êtes 
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concentrés, travaillez dans un environnement propice pour être bien concentré, 

ce genre de choses 

 

Avec ces 3 derniers éléments, vous pourrez grapillez 8 ventes de + 

dans le mois, donc 2 par semaines, et vous serez à vos 2000 € de 

ventes dans le mois ! 😊 

 

ETAPE 3 : QUELQUES CONSEILS AU SENS LARGE 

 

N’oubliez pas : votre consultant business qui vous a vendu la Clé Business est la pour 

vous aider. Contactez-le en posant vos questions dans son groupe pour avoir son avis 

et ses suggestions d’idées 😉  

Soyez patients et progressifs dans votre approche : dès que vous avez faits vos 

premières ventes, vous aurez renforcé votre certitude que ça marche, dites-vous que 

vous aurez juste à améliorer votre façon de travailler chaque jour et chaque semaine 

jusqu’à rejoindre le nombre de ventes désirées pour gagner le revenu que vous 

voulez ^^  

Soyez absolument certain que vous atteindrez votre objectif : la question n’est pas de 

savoir si vous pourrez le faire, c’est  juste de savoir : quand vous allez le faire ? Vous 

voyez, c’est juste une affaire de temps. La méthode marche bien et j’ai déjà des 

débutants qui ont fait plus de 1000 euros dès leur 1er mois et certains ont passé les 

1500 et 2000 €. 

Ces personnes ne sont pas spéciales et n’ont pas de grandes expériences dans la 

vente… ce sont des gens comme vous et moi 😉 si elles l’ont fait, vous pouvez le faire 

aussi ! 😊 

Prochaine fiche : conclusion et recommandations d’ordre générales 😊 


