
FORMATION HOST TO POST  
1 – Qu'est ce que c'est ? 
 
C'est un partage de PUBLICATION écrite + photo que vous allez préparer en fonction de ce que 
vous recherchez (clients ou partenaires d'affaires) que vous allez donner a vos contacts FB ou 
Insta Ce partage peut-être fait sur le mur de la personne mais aussi sur sa story. C'est une 
méthode qui permet d’augmenter son réseau de façon exponentielle !!!!  

2 – Quel est l'intérêt de faire ça ? 
 
De vous donner un MAXIMUM de visibilité, vous générer de nouveaux PCF ou PDT. 
Plus vous aurez de personnes qui verront vos publications, + vous aurez de résultats, c'est la LOI 
DES NOMBRES. 
Le fait que se soit cette personne qui fait le post pour vous permet d'instaurer 1 climat de 
confiance + rapide. 
Et votre travail a vous, va être de contacter toute les personnes qui like ou commente le post 
concerné.  

3 – Trés IMPORTANT : 
 
Soyez méga organisé afin de suivre tout les potentiels qui en découlent. Je vous assure que si 
vous suivez ces conseils et que vous êtes, réguliers, pro, assidus et pointilleux vous allez 
CARTONNE, alors pas forcément demain ni après demain, mais je vous le garantie que si vous 
faites les choses correctement, avec cœur et professionnalisme vous allez récolter énormément ! 

AVANT TOUTES CHOSES :  

– Faites les bonnes paramètres  sur votre FB grâce au doc ZOOM SUR LES RESEAUX : 
https://infinitysuccessclass.files.wordpress.com/2020/03/zoom-sur-les-reseaux-sociaux.pdf

 
4 - Pour enregistré un publication Host a Post afin de le suivre faite comme ceci :  





Maintenant prenez de quoi noter, 
sachez comment copier/coller et 

on passe a l’action  

Alors, 2 possibilités : 
 
– Soit on fait 1 publication de ce genre et nous allons entrer en contact avec ceux qui ont liké 

et commenter  
 

– Soit: 
1. On va sur Messenger puis on clique sur ACTIF pour voir les personnes qui sont en ligne, puis 
on envoie : 
 
« Coucou, comment tu vas ? J’ai une question pour toi :) »  

Juste aux contacts HORS IT WORKS bien évidemment !  

Définissez vous 1 nombre a envoyer sans aller au delà DE 50 A LA FOIS, SINON MESSENGER 
BLOQUE LES MESSAGES !!  

ASTUCES  
Ne répondez a personne tant que l'action d'envoi de ce premier message n'est pas terminée !  

Ex : Admettons que tu as décidé d’envoyer 20 messages de départ. 




Tu commence a recevoir des retour avant d’avoir terminé.. Laisse les attendre. Vas jusqu’au bout 
de ta première action, avant d'entamer le deuxième !! 

 

2 . Message à envoyer aux personnes qui t’ont répondu :  

« Alors n'hésites pas à me dire non, je ne t'en voudrais pas ;) mais je me demandais si tu voudrais 
bien me donner un énorme coup de pouce ? Qu'est-ce que tu penserais si je te donnais un post 
concernant notre nouveau café minceur à copier et à coller sur ton profil ? En ce moment, je me 
bats pour une énorme promotion dans mon business et tout soutien est essentiel ! Tu accepterais 
de faire ce geste pour moi ?  

3 . Envoyer le message si elle vous dit OUI 
 
Merci beaucoup, c'est adorable :) 
Voici le post :) 
 
(Dans un autre message à part afin qu’ils puissent copié/collé simplement) 
 
« Salut les amis ! 
Mon amie (mon nom) cherche des modèles pour son café minceur !! Qui boit déjà du café et 
aimerait retrouver la ligne ? 

Collez votre GIF favorite ci-dessous, si vous êtes intéressés ou faites passez le message à 
quelqu'un qui pourrait l'être :) ! 
(Attention les places sont limitées )  

Donc ça y est votre ACTION est mise en place et MAINTENANT ?  

Lorsqu'une personne COMMENTE sous le poste :  

• Demandez- la en ami 

• Répondez à son commentaire : « Bonjour ... je vous ai envoyé un message, jetez un coup d'oeil 
à votre boite invitation :) 

• Expliquez le produit, posez lui des questions sur ses objectifs, parlez lui du programme 90 J et si 
partante, il y a plus qu’a l'accompagner pour sa commande.  
(Servez vous du script :  
https://infinitysuccessclass.files.wordpress.com/2020/03/script-perte-de-poids.pdf ) 
 
 SI une personne LIKE  

• Contactez là aussi car si elle like c’est qu’elle montre un intérêt à votre publication alors envoyez 
lui un petit message du style 
« Bonjour (nom de la personne), j’ai vu votre like sous la publi de (mettre le nom de la  
 personne qui a partagé votre texte), merci pour votre intérêt :) Souhaitez-vous que je vous en dise 
plus ? » 

• Ajoutez là en amie  

Il arrivera que parfois vous n'aurez AUCUN retour sur vos host to post et d'autres fois, au 
contraire vous serez débordés !  

Pourquoi je vous le précise, car parfois j'entends des personnes dire ... Ça ne marche pas ... mais 
il y a tellement de critères qui entre en compte ... déjà la REGULARITE, mais aussi, du nombre 
d’amis qu'a la personne, de l’heure à laquelle elle postera votre post, du produit présenté qui 
pourra plaire ou non. 

Donc mot d'ordre PERSEVEREZ !!!  
 
 
 
 

https://infinitysuccessclass.files.wordpress.com/2020/03/script-perte-de-poids.pdf


ASTUCES HOST A POST KETO COFFEE ⚠  
ILY A ENORMEMENT DE FACON DE REBONDIR - QUAND ON NOUS A DIT OUI 


⚠  

 
• Vendre pour le mois : Il y a 15 cappuccino dans un sachet. Demandez combien de café ils 
veulent boire.. (elle veux boire : 3 à 5 café par semaine / 1 café par jour / plusieurs café par jour ?) 
 
En fonction de la réponse on leur mets le nombre de sachets nécessaires, pensez au 
fais que vous avez 3 sachets achetés = 1 offert ! 

ASTUCES POUR TOUT TYPE DE HOST A POST  

- Bien faire le suivi en enregistrant les HTP dans les enregistrements FB et en les classant au 
préalable (voir images explicative en haut)  

- Remontez le post une fois par mois. Si vous avez déjà commenté pour remontez le post, 
supprimez tout simplement l'ancien commentaire et recommencez. 
 
- Utilisez les scripts et copié/collé que je vous ai donné, des vocaux, avec de l’enthousiasme 
et le sourire, ça se sent lorsque vous parlez !  

- Quand une personne vous passe commande, ou décide de réfléchir ou même vous dit 

non, on demande Host To Post !  
(Est ce que tu voudrai partager 1 publication que je te prépare avec une photo pour moi sur ton 
Facebook stp?)  

EXEMPLES DE POST ET DE HOST TO POST  
(À METTRE À VOTRE SAUCE / MODIFIER LEGEREMENT CHAQUE 

POST & AJOUTEZ DES ÉMOGI)  

Exemples de post que vous pouvez mettre sur votre profil pour donner envie aux gens de 
faire un host to post (post en public) :  

« Qui dans mes amis aiment les cadeaux ? » 
« Est-ce que ce serait ok pour toi d’essayer un de mes produits GRATUITEMENT ?? »  
« Qui serait ok pour me rendre un service ? »  

Exemple de mp que vous pouvez envoyer à des personnes à qui vous n’avez jamais parlé ou à 
des personnes à qui vous avez déjà parlé : 
« Coucou Alexia, je permets à quelques personnes de découvrir mes produits est-ce que ce serait 
ok pour toi d’en gagner sans avoir à payer?» 

Exemples de texte :  

Pour le HAIR SKIN NAILS : 
 
Coucou tout le monde :) 
 
Mon amie (votre prénom) recherche 5 personnes qui sont en train de laisser pousser leurs 
cheveux et qui veulent un coup de pouce pour leur beauté et leur santé !!! Se sont des 
comprimés naturels à prendre sur 90 jours (juste 2 par jour) elle vous fera bénéficier son tarif 
professionnel en l'échange de photos de suivi ⌛  Les comprimés aident aussi à améliorer la 
qualité de la peau et des ongles en même temps !  



Voici ses PROPRES RESULTATS avec ce produit 
Si vous voulez donner ce coup de pouce naturel à vos cheveux, commentez ci-dessous & si non, 
taguez un ami ;)  

AVEC UNE PHOTO de vos résultats ou des résultats certifiés ou du produit ou vous ne mettez 
pas la phrase « voici ... avec ce produits » et vous mettez une photo de vos beaux cheveux a vous 
ou de beaux cheveux tout court (trouver sur Pinterest par exemple)  

Pour le CLEANSE :  

Coucou tout le monde 

Mon amie (votre prénom) recherche 5 personnes pour tester le CLEANSE sur 3 mois avec son 
tarif professionnel. Ce produit est naturel et la cure se fait sur seulement 48 heures. C’est une 
DETOX douce pour les intestins, à base d’aloe vera. Nous stockons généralement jusqu’à 
plusieurs kilos de déchets dans notre corps, alors nettoyons tout ça !  

Voici SES PROPRES RÉSULTATS en 2 jours grâce à ce produit 
 
Si vous voulez vous sentir + léger, commentez ci-dessous & sinon, taguez un ami :)  
AVEC UNE PHOTO de vos résultats ou des résultats certifiés ou du produit  

Pour le WRAP :  

Coucou tout le monde :) 

Mon amie (votre prénom) recherche 5 personnes qui veulent raffermir et tonifier leur peau tout en 
remodelant leur silhouette suite a une grossesse ou une perte de poids. C'est un produit facile 
d'utilisation à base de 90% d'actifs de plantes, on peut le poser sur toutes les zones souhaitée : 
ventre, cuisses, fesses, hanches, poitrines, bras ... Démarrez votre programme 90jours et obtenez 
son tarif réduit, c’est le timing parfait juste avant l’été :)  

Voici SES PROPRES RÉSULTATS grâce à ce produit 
 
Si vous voulez vous sentir + léger, commentez ci-dessous & sinon, taguez un ami :)  

- AVEC UNE PHOTO de vos résultats ou des résultats certifiés ou du produit  
- ou vous ne mettez pas la phrase « voici ... avec ce produits » et vous mettez une photo de plage 
ou bikini ... (trouvez sur Pinterest par exemple ou votre propre photo)  

Pour le TFX :  

Coucou tout le monde ! 

Mon amie (ton prénom) recherche des modèles pour tester le THERMOFIGHT X sur 3 mois 
avec son tarif PRO. 
C’est un Brûle #GRAISSES nouvelle génération, brûle calories, il permet de PERDRE DU POIDS 
sans régime 

Produit à efficacité scientifiquement prouvée & 100% naturel. 
Si vous êtes intéressés, commentez ci-dessous & si non, taguez un ami :)  
 
- AVEC UNE PHOTO du produit prise par vous même façon Lifestyle -  

Pour les Pack Fit :  

Coucou tout le monde ! 

Mon amie (votre prénom), indépendante bien-être, recherche des #modèles qui veulent 
optimiser leur santé, perdre ces quelques kilos superflus qui vous gâchent la vie, de manière 
saine et durable ! 

Sur 4 - 8 ou 12 semaines avec ses tarifs PRO ! (de 40 à 70% de #REDUCTION) 




Les produits sont issus de la Phytothérapie et les résultats sont visibles dès la première 
semaine. Pour un meilleur confort intérieur et un bien-être extérieur . 

Voici son propre RÉSULTAT après 3 bébés rapprochés & - 17kg depuis sa reprise en main ! Si 
vous êtes intéressés, commentez ci-dessous & si non, taguez un ami !


- AVEC UNE PHOTO de vos résultats ou des résultats certifiés ou du pack - 

 

Pour le recrutement :  

Mon amie (votre prénom) développe une activité d’indépendante à son domicile depuis 5 ans 
dans une industrie qui est en pleine expansion, basée sur le conseil, la santé, le bien-être ... 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, à l'ajouter en amie ou à lui envoyer un petit message, il 
est important de soutenir les indépendants  

- Elle est en pleine session de recrutement & cherche à accompagner des personnes qui 
recherchent un complément de revenu ou un revenu intégral en fonction de vos propres objectifs. 

- Forte évolution possible  

Si vous êtes intéressés, que vous voulez des informations laissez un commentaire ici ou envoyez 
lui directement un message ! 

N'hésitez pas à partager ce post où taguer des personnes qui pourraient en avoir besoin  
 
- AVEC UNE PHOTO de vous -  
 
 
——————————————————————————————————————————— 

Plus vous en ferez, plus vous aurez des retours, plus vous présenterez les 
produits à de nouvelles personnes ! Plus vous aurez de potentielles, il y aura 

plus de personnes qui deviendront clientes ! 
Une leader américaine fait 50 host post par jour et rien qu’avec cette 
méthode sans compter toutes les potentielles qu’elle a pu avoir et qui 

s’inscriront elle inscrit entre 30 à 50 clientes VIP par mois !  

Sachant que le host post, vous pouvez le proposer à tout le monde, cliente ou pas, personnes 
que vous connaissez ou pas (ça peut être une première approche pour entamer la discussion), 

potentielle distrib qui pourra avoir envie de vouloir essayer le produit pour être convaincue et se 

lancer ou qui verra que son post fait fureur et n’aura plus peur de se dire et si personne n’est 

intéressé. 


Maintenant que vous connaissez cette méthode et que vous savez comment faire, utilisez les 

exemples, modifiez les, créez en pour d’autres produits et FONCEZ !


Les host a post aussi bien avec le recrutement qu'avec 
n'importe quel produits ou pack !!  


