
COMMENT INVITER DES PERSONNES SUR 
UNE PRESENTATION D’OPPORTUNITÉ ?  
 
 
PRESENTATION ZOOM  
 
DEBUTANT (N’OUBLIEZ PAS DE PERSONNALISER) 
 
(crée du lien avec la personne ensuite) Que fais tu (tel jour) à (tel heure) ?  
 
(on s’assure que la personne et dispo..)  
 
J’aimerais beaucoup avoir ton avis concernant l’activité dans la quel je me suis lancer, et 
justement (tel jour) il y a une présentation, je peut compter sur toi ?  
Ou

Salut, comme tu le sait, je me suis lancer dans 1 new activité, j’aimerais beaucoup avoir ton avis, 
dis moi que fais tu (tel jour) ?  
 
Ok super, ben écoutes la de suite je dois partir, mais demain je te recontacte avec toutes les infos. 
En tout cas merci a toi, ça me tiens vraiment à coeur !  
 
(reprise de contacte le lendemain avec re confirmation de présence et les infos sur la présentation 
(code zoom , tel h etc) 
SI BESOIN CONTACTEZ VOTRE MARRAINE  
 
NON DEBUTANT  
 
(crée du lien avec la personne ensuite) Que fais tu (tel jour) à (tel heure) ? 
(on s’assure que la personne et dispo..)  
 
Je sais que tu te poses encore pas mal de questions concernant mon activité, justement, (tel jour) 
il y a une présentation, qui je pense vas te permettre d’avoir les idées plus claire, je compte sur ta 
présence ?  
 
Ok super, ben écoutes la de suite je dois partir, mais demain je te recontacte avec toutes les infos. 
En tout cas merci a toi, ça me tiens vraiment à coeur !  
 
(reprise de contacte le lendemain avec re confirmation de présence et les infos sur la présentation 
(code zoom , tel h, ou sur etc) 
 
PRESENTATION FB LIVE DIRECT 
 
Même choses que pour ZOOM ^ sauf qu’on précise sur quel mur FB 
 
PRESENTATION OPPO REPLAY 
 
La personne souhaite plus d’info….. 
 
Importance VALIDER DES OUI ! 


Si je t’envoie un video, tu le regarderas ?  
OUI 
 
Ok super, quand serait tu disponible ?  
(ex: la personne réponds « demain ») 
 
Ok, génial demain à quel h ?  



(Ex : la personne réponds « 14H ») 
 
Top, on se dis a demain afin de pouvoir regardera tout cela, belle journée a toi (ou continuer la 
conversation si désiré)  
 
ARRIVÉ DEMAIN 14H  
 
Coucou alors voila comme convenue je t’envoie la vidéo a visionné, est tu prêt ?  
OUI


Top la voila, j’ai hâte que tu me donnes ton avis  
 
(si la personne n’est pas revenu vers toi dans les 2h qui suit relancer)  
 
« hello, alors cet présentation t’a plu ? » 
 
SI la personne réponds, je n’ai pas eu le temps  
C’est dommage, tu risque de louper quelques choses ! :) 


