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Recrutement
Osez offrir cette magnifique
opportunité aux autres.
Mettez-vous en avant, personne ne
vous connait ! 
Allez vers les autres. 
Changez leurs vies. 

Mes proches
Vous avez forcément des personnes dans votre
entourage avec qui vous aimeriez travailler. 

Présentiel
Organisez et participez à des événements pour
parler de cette opportunité (conférence, meeting,
networking, réseautage...) 

Virtuel
Parler de cette opportunité sur les réseaux
sociaux. Contactez des futurs collaborateurs
directement. 



Lancement
Vos co-workers débarquent dans
la vie doterienne, comme les
enfants ils auront besoin de leur
maman pour apprendre à vivre
cette nouvelle vie. 

Inscriptions
Lors de l'inscriptions visiter le campus. 
Invitez les par commencer par la rubrique "JE ME
FORME" avant votre premier coaching

Premier mois
Vous devez programmer des coachings individuels
chaque semaine durant le premier mois.

Premier trimestre
Vous devez programmer des coachings individuels
chaque semaine ou chaque mois minimum en
fonction de leurs objectifs.

avoir une conversation WhatsApp avec chacun
de vos co-workers
les ajouter au TCHAT
les ajouter au groupe INFO 

Assurez-vous de:



Semaine 1
Faire le point sur la formation

Faire le tour du tableau de bord
Doterra

Programmer la LRP 

Inviter à faire JE COMMENCE
pour le prochain rdv 

Semaine 2

Semaine 3 Semaine 4

Calendrier de
lancement

Faire le point sur JE COMMENCE 

Déterminer ses objectifs

Faire un prévisionnel

Programmer ses premières
actions

Faire le point sur ses actions 

Déterminer ses forces

Déterminer ses blocages 

Programmer ses prochaines
actions

Faire le bilan de ce premier mois

Objectif du mois suivant

Actions du mois suivant

Lui offrir un challenge



Envole
Apprendre à faire confiance et les
laisser prendre leurs places !

Présence
Soyez présente, prenez de leurs nouvelles
régulièrement, offrez leurs des outils. 

Valorisation
Vous devez nourrir en permanence leur mindset et
les valoriser constamment. Poussez-les au sommet
de la montagne. Remerciez-les !

Co-worker
Voyez-les comme vos collaborateurs et non
comme vos élèves. Ils ont maintenant autant à
vous apprendre que vous ne leur avez appris. 

@madame_mariusse


