
CONSEILS À APPLIQUER POUR 
LE SUIVI CLIENTS 

1 - « Je fais le choix d’être à la hauteur de la confiance qu’un client a mis en moi » - Betty BAZ

 
—> Ce qui veut dire qu’on doit intégrer que lorsqu’un client commande auprès de nous, c’est 
notre devoir de le suivre, le contacter chaque mois pour savoir s’il est satisfait de son produit, 
savoir s’il veut en changer et le guider. Nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser dans la 
nature, se sont les mauvais distributeurs qui donnent une mauvaise image de la société. 
 

2 - Faites vous un CALENDRIER (31 cases), et notez au crayon à papier toutes les commandes 
automatiques de vos CF.

Chaque semaine, faites un point (4-5 jours avant la commande) avec vos CF en les appelant pour 
leur demander comment s’est passé leur programme du mois, si elles sont satisfaites et ce 
qu’elles veulent faire pour le mois qui suit. Si les CF décalent la date changez la sur votre 
calendrier, et quand elles arrêtent leur commande automatique, effacez les. 

3 - Si vous avez des distributeurs qui ont arrêté l’activité, RECONTACTEZ leurs CF !!!

Appelez les, (NE DITES PAS QUE LE DISTRIB A ARRÊTÉ) demandez leur comment s’est passé 
leur programme, et profitez en pour créer un lien en leur parlant d’une promotion (coffrets Noël, 
nouveau produits) ou en leur demandant si elles connaissent toute la gamme... Dites leur que 
vous êtes tout à fait disponible si elles ont besoin de conseils ou si elles souhaitent repasser 
commande ! 

Les CF font encore partie de votre équipe, vous rapportent des BV, alors ne les négligez pas. 

4 - Contactez SYSTÉMATIQUEMENT vos CF (bien entendu même les anciennes) lorsqu’il y a des 
OFFRES bogo par exemple, faites leur sentir que vous ne les avez pas oublié et qu’elles sont 
PRIVILÉGIÉES en étant CF ! 

5 - Dernier conseil, TÉLÉPHONER est le meilleur moyen de créer un lien avec vos CF, c’est pas 
évident, mais élargissez de votre zones de confort et vous allez voir la différence !!


