
Bienvenue dans la famille                !
Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre 
entreprise se trouve dans votre PLAN DE RÉUSSITE.

1 Démarrez rapidement et du bon pied

2

1

ACTIVEZ VOTRE 
SITE WEB ACN 
PERSONNALISÉ

ASSISTEZ À TOUTES 
LES FORMATIONS 
LOCALES ET 
RÉGIONALES 
DISPONIBLES 
DANS VOTRE 
RÉGION

INSCRIVEZ-VOUS 
AU PROCHAIN 
CONGRÈS 
INTERNATIONAL 
DE FORMATION 
D'ACN

Dirigez les clients potentiels vers 
votre site web ACN personnalisé, où 
ils peuvent rechercher des produits 
dans leur région et s'y abonner 
immédiatement.

ACQUÉREZ VOS
PREMIERS 
CLIENTS 
PERSONNELS

INSCRIVEZ-VOUS 
À VOTRE ADJOINT 
COMMERCIAL

Visualisez le Plan de rémunération 
ainsi que les Primes promotionnelles 
d'ACN pour plus d'informations sur le 
site ACN Compas pour plus de détails.

Comprend des outils de gestion 
d'entreprise, d'acquisition de 
clients et de développement 
personnel.

SUIVEZ ACN SUR 
LES MÉDIAS 
SOCIAUX

VISUALISEZ TOUS 
LES DOCUMENTS 
IMPORTANTS SUR 
ACN COMPAS

Apprenez comment 
démarrer votre 
entreprise de la 
bonne manière 
dès maintenant. Allez 
à la page 2.

®

TÉLÉCHARGEZ 
L'APPLICATION 
ACN COMPASS



2 SUIVEZ LE PROGRAMME RÉUSSITE 101
La clé du succès est de plonger corps et âme dans la bonne direction. Réussite 101 est un programme de 30 jours offert aux 
abonnés de Votre adjoint commercial qui comporte trois formations audio quotidiennes, vous offre tout ce dont vous avez 
besoin pour entamer votre parcours de perfectionnement personnel, et ultimement, connaître du succès avec ACN.

 

Démarrer votre entreprise : votre GPS ACN
Maintenant que vous avez complété les étapes afin de pouvoir démarrer rapidement votre 
entreprise ACN, vous êtes prêt à la faire croître. À partir de maintenant, les 4 étapes ci-dessous 
seront votre guide; alors apprenez-les, suivez-les et répétez-les !

1 EFFECTUEZ LE PLAN DE MATCH DE 24 HEURES 

3 Un arrêt pour récarburer durant votre parcours
Il ne s’agit pas seulement de démarrer votre entreprise; il s’agit de la lancer pour un succès à long terme. ACN vous procure tout ce dont 
vous avez besoin pour bâtir une entreprise qui connaît du succès. Accédez à ACN Compas, à l'application ACN Compas et à votre Bureau 
virtuel pour bénéficier d'une assistance complète, dès votre premier jour chez ACN et tout au long de votre parcours.

1.     Créez votre liste de contacts. N’émettez aucun jugement préalable; invitez toutes les personnes auxquelles vous 
pouvez penser.

2.     Invitez de 5 à 7 personnes à votre première présentation – utilisez l’application ACN Compass – téléchargez vos 
contacts, organisez votre première rencontre et commencez à envoyer des invitations.

L’objectif est de faire en sorte que les participants s’inscrivent en tant que PEI, que clients, ou les deux. Dirigez vos clients 
potentiels vers votre Boutique en ligne ACN, où ils pourront rechercher des produits dans leur région et s’abonner 
immédiatement.

3.     Repétez la 1ère étape : donnez votre deuxième présentation.

4.     Répétez la 1ère étape : donnez votre troisième présentationtion.

3 FORMATION, FORMATION ET PLUS DE FORMATION
ACN vous offre plusieurs façons d’obtenir l’information dont vous avez besoin, et ce, en fonction de votre horaire.

•        Faites usage de la connaissance et de l’expertise de votre supérieur hiérarchique ou de votre parrain commercial. 

•        Accédez à tous les outils et modules de formation d’ACN

•        Consultez et imprimez tous les documents de soutien.

•        Prenez part régulièrement à des événements locaux, régionaux et internationaux de formation pour apprendre auprès 
des meilleurs.

•        Tirez profit de Success sur demande, offert à tous les abonnés de Votre adjoint commercial, pour les meilleures 
ressources de perfectionnement personnel conçues pour que votre esprit demeure sur la voie de la réussite.

 
ÉTAPE 4 RÉPÉTEZ, RÉPÉTEZ, RÉPÉTEZ

Le succès chez ACN est réellement simple : 
il s’agit de suivre les étapes ci-dessus et de recommencer encore et encore, jusqu’à ce que vous atteigniez vos objectifs.
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