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Programme de parrainage de la formation DAYS

Vous êtes invité/e à participer au programme de parrainage DAYS.

 

Pour chaque personne acceptée dans la formation DAYS que vous avez parrainé, vous pouvez 
gagner une belle commission. :)

 

Vos commissions dépendent des paiements réellement effectués de vos *prospects.  

*Prospect= futur/e élève dans la formation DAYS

Voici les variantes de paiement de votre commission:

- Si votre prospect règle en un seul paiement, je (Mira) vous verserai un seul paiement de 
500,00 euros lors de la reception de paiement de l’élève.

 

- Si votre prospect règle en deux paiements, je vous verserai deux paiements de 250,00 euros 
lors de la reception des deux paiements de l’élève.
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- Si votre prospect règle en trois paiements, je vous verserai deux paiements de 150,00 euros et 
un troisième paiement de 200,00 euros lors de la receptions des trois paiements de l’élève.

 

- Si votre prospect règle module par module, je vous verserai 50 euros de son acompte et puis 
50 euros par module jusqu’à neuf modules.

 

 

*Si votre prospect arrête la formation et ne fait plus de paiements (paiements en deux fois, 
trois fois, ou module par module), vous ne gagnerez plus de commission sur ce prospect.

 

 

Je vous propose aussi 45 euros par module si vous parrainez quelqu’un qui ne veut pas faire 
toute la formation, mais qui souhaite faire un module ou plus à la carte.

 

 

Je vous verserai vos commissions en espèces si votre élève règle en espèces.  Si votre élève 
règlent en ligne, je vous enverrai votre commission par Paypal.  Si votre élève règle en espèces, 
mais vous vivez loin de moi, on décidera ensemble comment je vous verse votre commission.
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Quelques clés pour réussir votre parrainage :

 

Il vaut mieux mettre votre énergie dans un prospect qualifié!  Ce n'est pas la peine d'essayer de 
convaincre quelqu'un qui n'est pas bon pour cette formation à faire cette formation!  

Je suis là pour vous aider à discerner si votre prospect serait accepté dans la formation.

 

Quelques idées pour emmener quelqu’un jusqu’à l’inscription de la formation DAYS.  

Sur internet :  

-Partagez mes posts et les posts DAYS sur FB, Instagram et Youtube.  

-Créez vos propres postes racontant vos expériences dans la formation.  

-Partagez mes événements avec votre communauté en ligne.  Essayez de participer aux mêmes 
événements afin d'accompagner vos prospects.

 

Il est important de rester attentif aux gens qui sont attirés par vos partages.  Rentrez en contact 
avec eux.  Il faut que vous sachiez qui vous parrainez.  Si la personne s’inscrit sans m’indiquer 
que c’est grâce à vous qu’elle a connu la formation, je ne le saurai pas et vous ne gagnerez pas 
votre commission.

 

-Partagez ou postez des infos sur la formation sur vote site web.

Si vous avez besoin des logos de l’école ou photos, faites-moi savoir et je vous les enverrai.
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Dans la vraie vie :

 

-Parlez de la formation.

-Soyez attentif/ve aux gens autour de vous qui cherchent une formation de professeur de yoga ou 
bien un programme de développement personnel et parlez-leur de la formation.

-Si vous enseignez, encouragez vos élèves (qualifiés) à participer à mes cours, ateliers, pour voir 
si mon enseignement résonne avec eux.  Puis, voyez s’ils sont prêts à commencer la formation et 
puis encouragez-les à s’inscrire.

 

N’oubliez mon système de prospection:

Afin de voir la description de la formation, le prospect doit s’inscrire à sur la page de 
présentation.

Il y a beaucoup d’informations à lire.  Encouragez vos prospects à tout lire.  Voyez avec eux s’ils 
ont des questions.

Il vont recevoir une série de mails à propos de ma philosophie, mes enseignements, mon point de 
vue.  Parlez-en avec vos prospects.

À la fin de la série de mails, je propose une séance Skype.  Voyez si votre prospect voudrait me 
parler et encouragez-les à prendre un RDV avec moi.

Je propose aussi un cours gratuit (une séance du matin pendant un module).  Encouragez votre 
prospect à venir prendre un cours si c’est logistiquement possible pour lui/elle.  

 

HYPER IMPORTANT  

Il faudrait que vous communiquiez à vos prospects qu’ils doivent absolument rentrer votre nom 
dans la case  “Comment avez-vu connu la formation DAYS?”  sur le formulaire de candidature 
afin de recevoir votre commission.
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Le processus de prospection peut être long.  Pensez à combien de temps il vous a fallu entrez 
votre premier connaissance de la formation jusqu'à remplir le formulaire de candidature.  Soyez 
patients avec vos prospects.  Poussez-les, mais gentiment.  Soyez enthousiaste, mais naturel.  

C'est pour ça que je voudrais vous donner une commission intéressante--parce que c'est vraiment 
un effort!

 

 

N’hésitez pas si vous avez des questions.

Mira Jamadi

le 24 mai 2018
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