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“Si vous avez un produit ou service qui peut changer la vie de
vos clients alors vous avez l’OBLIGATION MORALE de faire
tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre votre produit dans
les mains de vos prospects” - Jay Abraham
Votre but est de servir vos prospects dans leurs meilleurs
intérêts et la plupart du temps, leurs meilleurs intérêts sont en
dehors de leur zone de confort.
Soyez approprié, pas pushy ! Parfois, vous devrez apporter une
perspective différente de voir les choses aux gens pour les aider
à prendre la décision qui va changer leur vie
Lâchez tous les attachements à obtenir un oui et attachez-vous
à faire un diagnostique excellent.
Le silence est votre arme la plus précieuse
La pression fonctionne lorsqu’elle est interne
Les gens payent pour avoir de la clarté ! Less is more.
Je suis là pour leur offrir ce qu’il y a de meilleur.
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FAIRE UNE PAUSE DE 2-3 secondes après chaque réponse du
prospects.
Leur Faire dire OUI le plus SOUVENT !
Reformuler constamment leur propos.
C’est vous qui contrôlez l’appel donc c’est vous qui posez les
questions ! Dès que votre prospect commence à poser à les
questions et que vous y répondez, vous êtes en train de perdre l’
appel.
Vous n’êtes pas là pour donner un conseil mais uniquement
pour diagnostiquer et prescrire une solution. Vous êtes là pour
planifier la chirurgie et pas pour mettre en pansement qui va
empêcher le prospect d’acheter.

Préparation Pré-Call
5 minutes avant l’appel, assurez-vous de faire tout cela :
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Assurez-vous d’être dans une pièce calme dans laquelle vous ne
serez pas interrompue
Assurez-vous que vous enregistrez l’appel
Ayez en face de vous la candidature de la personne et les
réponses à ces questions
Ayez un stylo et un carnet de note avec vous
Utilisez votre téléphone, n’ayez pas un écran qui puisse vous
distraire.
Ayez le numéro prêts à être composer et appelez 30 secondes
avant l’heure indiquée (Si la personne est à l’étranger, appelez
par whats app ou envoyez un texto quelques minutes à l’avance
pour obtenir son skype).
MAGIC Minute : En face de moi, il y a un être humain qui est
un être humain, qui a des enfants, une femme, une mère et des
amis. Et mon but est de résoudre le problème et de l’aider à
sortir du BULLSHIT. Juste avant l’appel, repète-toi : Mon
intention est de servir cette personne et qu’elle s’engage à
résoudre son problème. Imagine-là également en train de te
dire “Je veux commencer le programme”.
Lâchez tous les attachements à obtenir un oui et attachez-vous
à faire un diagnostique excellent.

