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Association à but non lucratif - Loi 1/2002
Association OTG West Europe

L'association OTG West Europe vise à créer un environnement favorable pour que les Brand 
A!liates Nu Skin ayant les mêmes objectifs puissent tirer profit des e"orts de chacun. Grâce à un 
système de présentations et de formations commun et unifié, chaque Brand A!liate peut ainsi 
accomplir plus qu'il ne pourrait individuellement.

Qu'est-ce qu’ OTG?

Afin de vous 
donner les 
meilleurs fonde-
ments de la 
réussite, ce livret a 
été conçu pour 
vous guider à 
travers les 
premières étapes 
de votre création 
d'entreprise avec 
Nu Skin.

OTG est l'équipe 
qui vous soutient 
et contrairement 
aux entreprises 
traditionnelles, 
vous n'êtes pas 
seul !

Bienvenue dans votre nouveau Business !



Indépendant vis à vis de l’entreprise Nu Skin, OTG travaille 
exclusivement avec les Brand Affiliates Nu Skin. Pour vous aider à 
développer votre business, OTG a mis en place un système de 
formation, le Système 7 (S7).

Votre société 

» Elabore les 
produits
» Gère la logistique
» Assure la partie 
administrative et 
juridique
» Assure le paiement 
des commissions

Votre partenaire 
de formation

» Enseigne les 
principes du business 
et propose un 
système duplicable
» Organise des 
événements pour et 
financés par les
Brand Affiliates
» Développe des 
supports de travail
» Code de Conduite 
(voir dernière page de 
ce livret)

La Relation entre 
Nu Skin et OTG



Mon Sponsor

Infos
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Nom Mobile

FB/Messenger Instagram

Infos personnelles

Mon Nu Skin ID

OTG West Europe: 
La plateforme 
européenne. 
Suivez les 
dernières news.

OTG “votre pays” :
Des informations 
ciblées sont 
postées sur les 
groupes 
Facebook, comme 
celui d’OTG 
France. Suivez les 
actualités des 
marchés qui vous 
intéressent

www.otg.global
Le site internet d’OTG, votre 
partenaire de formation (mot de 
passe : nom du mois en cours) 

Autres sites web :
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global 

Nu Skin Enterprises

Ressources

www.nuskin.com 
www.ageloc.com
Pages Facebook Nu Skin

Service client Nu Skin

 
(Commandes, ADR, informations, 
questions)

E-mail : utilisez le "contact" sur la 
page Nu Skin de votre pays.
Pour un accompagnement 
personnalisé, contactez votre 
Account Manager.



Votre première commande
Votre première commande de produits 
est très importante : vous êtes sur le 
point de découvrir le large éventail de 
produits de qualité et cette action fera 
partie de "l'histoire" de votre démar-
rage.
 
Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un 
business de duplication, vous devez 
donc être coachable et considérer votre 
commande comme la première étape 
rentable dans la construction de votre 
business.

Pour démarrer votre business de la 
meilleure façon, rien de mieux que 
d'expérimenter par vous même une 
large gamme de produits. Votre 
sponsor pourra vous aider à bien 
choisir les produits qui correspondent à 
vos besoins. 

Nu Skin a présélectionné pour vous des 
produits sous forme de Kits optionels 
qui sont parfaits pour démarrer votre 
activité. 

Processus d’inscription

En ligne

Allez sur www. 
nuskin.com - 
sélectionnez votre 
marché
: FR (ou autre) 
Sélectionnez 
“Opportunité” puis 
"Rejoignez notre 
équipe".

Sélectionnez 
“s'inscrire en tant 
que Brand 
Affiliate”. Vous 
allez avoir besoin 
du numéro ID de 
votre sponsor 
pour valider 
l’opération. Notez 
votre propre 
numéro ID. 
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La rémunération
Téléchargez le formulaire "Informa-
tions concernant les commissions 
mensuelles", remplissez-le et 
envoyez-le à Nu Skin.

Les Livraisons Automatiques 
Récompensées (ADR) :
Nu Skin met à disposition un service 
de livraison et de fidélité exception-
nel. En souscrivant une ADR, vos 
produits seront livrés mensuellement 
à votre domicile. De plus, vous 
gagnerez 20- 30% en points produits 
qui pourront être échangés contre 
des produits gratuits !

Votre ADR peut être modifiée à tout 
moment.

“Pour plus d'information, consultez 
les termes et conditions du 
programme ADR sur www. 
nuskin.com.”



Avoir une checklist est vital pour votre 
succès.

Inscrivez-vous en tant que Brand 
Affiliate et passez votre première 
commande de produits.

Fixez un rendez-vous avec votre 
sponsor dans les 24 heures 
(maximum 48) pour votre première 
présentation (hors-ligne, en-ligne) / 
une démonstration produits / un post 
sur les réseaux sociaux.

Familiarisez-vous avec les étapes du 
Système 7, étudiez ce livret avec votre 
sponsor. 

Connectez-vous, souscrivez à la liste 
de diffusion OTG sur www.otg.global. 
Rejoignez OTG West Europe, et les 
différents groupes OTG sur Facebook. 

Checklist de départ
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Avoir une checklist est vital pour votre succès.

Consultez le calendrier des réunions sur 
www.otg.global pour trouver les prochains 
événements/réunions dans votre région 
(BB, Workshop, Entreprendre, Démo 
Produits). 

Allez-voir la boutique en ligne OTG sur 
www.otg.global pour trouver les supports 
matériels pour votre activité. 

Nous nous efforçons d’utiliser les produits 
Nu Skin pour mieux les connaître et 
pouvoir mieux conseiller nos clients. Nous 
devons, dans la mesure du raisonnable, 
utiliser le plus de produits possible. Nous 
sommes les meilleurs représentants de 
nos produits. Nous montrons
l’exemple dans notre business en utilisant 
des produits Nu Skin chez nous.

Mettez en place votre commande ADR 
mensuelle.

Parlez-en autour de vous !

PASSEZ À

L'ACTION

maintena
nt !



Il y a différentes portes d'entrée dans ce business. Quelle 
que soit celle que vous choisirez, les principes de base 
restent les mêmes. 

Les points d'entrée

SUCCESS
TRIP

RÉSEAUX SOCIAUX
Partagez votre expérience

des produits en ligne

BUSINESS XXL
Présentation d'Affaires 

PHARMANEX/
SCANNER
Sessions de scan

PRODUITS
Démonstrations/Démos Produits
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Système
Les étapes du

Buts

Contacts

Inviter

Présenter

Suivre

Bien démarrer

Travailler en équipe

1

2

3

4

5

6

7

1<PPJU���D]<IGKNM!�
*D�H�<����G<EJP�><MP�MNGOJ�4HPG�LJ��
�i��\-J�$HIDJ�>J�%QEDKI<GKNMZ

Planifiez vos objectifs à court et 
long terme. Mettez-les par écrit et 
fixez-vous des délais de réalisation.

Inviter doit être comme une 
bande-annonce : suscitez la curiosité !

Rédigez votre liste de contacts.

Ce sont les étapes clés de votre succès. Chaque point est là pour faire avancer votre business.

7
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Beaucoup de gens se fixent des objectifs, mais seuls les plus déterminés y parviennent.
Ce sont les objectifs qui font la différence entre un business en difficulté et un business floris-
sant. Nous allons vous montrer comment transformer ces objectifs en actions.

Partagez ces informations avec votre sponsor et/ou vos autres uplines OTG. Ils sont là pour vous 
aider à réaliser vos objectifs. Rappelez-vous que le temps que vous êtes prêt à investir dans votre 
entreprise est étroitement lié à l’accomplissement de vos objectifs. Travail, persévérance et 
patience sont les clés du succès.

Ce n'est pas un "bon plan" qui vous rendra riche du jour au lendemain - c'est un programme de 
travail conçu pour générer des revenus à long terme en vendant des produits de haute qualité. 

Revenu 
complémentaire 
(achat-revente)

Revenu à effet
de levier 
(développement 
de réseau)

Pourquoi Nu Skin ? Quelles sont vos motivations ? Vous souhaitez :

QUELS SONT VOS OBJECTIFS FINANCIERS ?

1. Buts

Dans 4 mois :Ce mois : Dans 1 an : Dans 5 ans :

Dans 4 mois :Ce mois : Dans 1 an : Dans 5 ans :

Dans 4 mois :Ce mois : Dans 1 an : Dans 5 ans :

Dans 4 mois :Ce mois : Dans 1 an : Dans 5 ans :

Combien ai-je BESOIN de générer par mois avec mon business Nu Skin ?

Combien je VEUX que mon business Nu Skin génère par mois ?

Combien de temps suis-je prêt à investir par semaine dans mon entreprise pour réaliser ce que j'ai BESOIN de générer ?

Combien de temps suis-je prêt à investir dans mon entreprise par semaine pour obtenir ce que je VEUX générer ?

FSB 10 1. BUTS



La route vers vos objectifs est ponctuée de quelques étapes clés, définies par le plan de rétribu-
tion des ventes de Nu Skin. Chacune de ces étapes vous aide à vous concentrer sur les actions 
qui vont faire avancer votre business.

Les Étapes clés

ATTEINT EN AIDANT VOS PARTENAIRES
À DEVENIR BRAND REPRESENTATIVES

COMMENCEZ À CRÉER UNE ÉQUIPE  
 Vendez au détail avec une marge

Retail Bonus et Sharing Bonus

PARTAGER DÉVELOPPER MENER
"??KDK<GJ #O<M>�3JEOJPJMG<GKRJ �1<OGMJO�%KOJIGNO

Payé
LJMPQJDDJLJMG

Payé
AJ=>NL<><KOJLJMG

$<DIQD�
FQNGK>KJMMJLJMG

Brand 
Partner

Senior
Brand
Partner

Executive
Brand
Partner

Brand 
Director

Senior
Brand

Director

Executive
Brand 
Director

Presidential
Director
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MINIMUM 2 BUILDING BLOCKS PAR MOIS

8 BUILDING
BLOCKS
4 SHARING BLOCKS
1er niveau

TOTAL
12 BLOCS
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4 BLOCS/m pour
maintenir son titre

6 BLOCS/m pour
optimiser le plan

Lignées
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Le Building Bonus est calculé sur la VVC de 
chaque Building Block individuel. 

Le pourcentage associé au Building Block 
n’est applicable que pour ce Building Block 

spécifique et pas pour tous les Building 
Blocks complétés avant.
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1er - 2ème
BLOC

3ème
BLOC

4ème 

BLOC
5ème
BLOC 6ème 

BLOC
7ème 

BLOC

8ème - 15ème
BLOC

16ème
 BLOC
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Vos objectifs financiers sont maintenant fixés, il est temps de mettre en 
place votre plan d'action. Pour ce faire, vous allez travailler étroitement avec 
votre sponsor et vos uplines pour vous mettre en action afin d'atteindre vos 
objectifs.  

Rétribution des Brand Representatives de la région EMEA en 2017 (montants en USD)

OÙ VOUS VOYEZ-VOUS ?
DÉFINISSEZ QUEL STATUT DE BRAND REPRESENTATIVE VOUS VOULEZ ATTEINDRE :

Définissez votre Plan d'Action

Par exemple :
- Combien de 
nouveaux noms 
sur ma liste ? 
- Combien de 
nouvelles 
présentations 
business ?
- Combien de 
démonstrations 
produits ?

Le tableau comprend seulement les Brand Affiliates éligibles au versement de commissions. Les Brand 
Affiliates qui ont seulement acheté des produits à des fins d'utilisation personnelle ne sont pas éligibles au 
versement de commissions. Par conséquent, ils n'apparaissent pas dans ce tableau.
Veuillez noter que ces chiffres ne représentent pas le bénéfice du Brand Affiliate, car ils ne tiennent pas 
compte des frais encourus par celui-ci pour promouvoir son activité et ils ne comprennent pas les revenus 
liés à la marge au détail. Les commissions moyennes annualisées des Brand Affiliates présentées dans cette 
colonne sont simplement les commissions mensuelles moyennes multipliées par 12.
Pour plus d'information
https://www.nuskin.com/content/dam/office/EMEA_new/shared/en/business_material/2017-EMEA-Distribut
or-Compensation-Summary.pdf.

$ 47,820 $ 288,060$ 8,088$ 4,896 $ 13,872 $24,996 $ 100,524

$3,985 $8,377$ 2,083$ 1,156$ 674$ 408 $24,005
REP BRAND PARTNERS BRAND DIRECTORS

Brand
 Affiliate

Qualifying
Brand Rep.

Provisional 
Brand Rep.

Brand 
Represen-

tative

Brand
Partner

Executive
Brand

Partner

 Senior 
Brand

Partner

Brand
Director

Senior 
Brand 

Director

Executive
Brand

Director

Moyenne
mensuelle

% moyen 
de Brand 
Afiliates 

% moyen de 
Brand 

Representatives 
et plus

$35

$420

4,41%

n/a

$90

$1.080

1,74%

n/a

$62

$744

0,30%

n/a

2,37%

54,73%

0,87%

20,04%

0,61%

14,07%

0,26%

5,97%

0,10%

2,31%

0,08%

1,90%

0,04%

1,00%

Commissions 
annualisées

120 jours 1 an 2 ans 5 ans
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Les Brand Representatives optimisent leurs commissions en générant des 
volumes récurrents mensuels d’au moins 6 blocs. Nous recommandons 
qu'une grande partie de ce volume provienne d'ADRs. 

Pour construire un business solide, vous devez à la fois faire émerger des 
leaders et développer une bonne base de clientèle. Pour que vous et vos 
nouveaux leaders construisiez les fondations d’un business solide, vous 
devrez les aider à atteindre et maintenir 6 blocs dès leur premier mois de 
qualification.

Mettez l’accent sur les activités qui font croître votre business. Pour vous 
fixer une ligne à suivre, déterminez vos objectifs en fonction des activités qui 
génèrent du volume et attirent des personnes dans votre organisation. Vous 
pouvez ensuite diviser en objectifs quotidiens ou hebdomadaires.

La route vers la réussite
Pour beaucoup, devenir Executive Brand Partner  est la première grande 
étape qui ouvre la voie vers leurs objectifs ultimes. Demandez à votre 
sponsor de définir avec vous une "Feuille de Route vers la Réussite" person-
nalisée. Le nouveau Success Planner est un outil apprécié.  

Une fois atteint le 
niveau d'Executive 
Brand Partner, 
vous pourrez 
gagner les 
Success Trips.*  

*Pour plus 
d'information, 
consultez les termes et 
conditions du Success 
Trip.

Pour vous qualifier en tant que Brand Representative, tout ce que vous devez faire c'est vous 
assurer d'avoir complété 12 Building Blocks (dont 4 Sharing Blocks) sur une période de 6 mois 
calendaires consécutifs. 

Consultez votre sponsor / uplines pour savoir comment lancer votre qualification le plus rapide-
ment possible ! 

Vous trouverez plus d'informations sur la qualification et le plan de rétribution dans le glossaire 
du plan de rétribution en annexe de ce livret et dans le Plan de Rétribution des Ventes de Nu Skin.

1ère étape de votre Route vers le Succès : 
devenez Brand Representative

FSB  131. BUTS



Rappelez-vous 
que la création de 
votre liste de 
contacts est une 
action forte. Les 
gens qui mettent 
en oeuvre leur 
plan d'actions sont 
ceux qui 
connaissent le 
succès.

2. Créer votre liste de contacts 
(AFBC)
Avoir une liste de contacts solide est très utile à la fondation de votre succès. 
A cette étape, écrivez les noms des personnes de votre entourage (Amis, 
Famille, Travail et Communauté) en incluant vos contacts sur les réseaux 
sociaux et pensez à ceux qui pourraient bénéficier de votre business et/ou 
de vos produits. Parmi eux, certains se sentiront concernés par leur appar-
ence, d'autres par leur âge ou par un problème de peau spécifique et d'autres 
voudront gagner un revenu supplémentaire. Vous rencontrerez aussi des 
gens à la recherche d’un grand changement de carrière et prêts à se mettre 
sérieusement à l’action.

Pour beaucoup de personnes au sein de votre cercle d'influence, Nu Skin 
peut être le moyen d'améliorer leur vie (sur le plan financier ou personnel).

FSB 14 2. CRÉER VOTRE LISTE DE CONTACTS
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Soyez actifs

sur les réseaux

sociaux

Faites
-le

dès m
aintena

nt !

BUSINESS
COMMUNAUTÉ

AMIS

FAMILLE



AMISFAMILLE

COMMUNAUTÉBUSINESS
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Liste des contacts les plus influents dans mes 
quatre principaux cercles relationnels

Faites la listes de toutes les personnes de votre réseau, puis présélectionnez-les pour le business et/ou 
pour les produits. Identifier : Qui est-il/elle ? Pourquoi avez-vous pensé à lui/elle ? Pour le business et/ou 
les produits ? Qu'est-ce qu'il/elle a dit ?



3. Inviter
L'objectif de l'invitation est de susciter assez de curiosité chez votre contact 
pour qu'il/elle ait envie d'en savoir plus sur ce que vous avez à lui proposer. 
Imaginez l'invitation comme la bande annonce qui vous donnera envie 
d'aller voir le film en entier. 

Mettez-vous à la place de la personne que vous voulez inviter. Imaginez 
quelles pourraient être leurs préoccupations : précarité de son emploi, ses 
rides, manque d'énergie, acné, ou peut-être le besoin d'un complément de 
salaire ? 

Rappelez-vous : ne perdez jamais de vue les besoins de votre interlocuteur 
et comment votre opportunité peut apporter une solution à ses problèmes. 

Votre contact doit savoir si vous l'invitez : 
à en savoir plus sur les produits ?
à une démonstration produits ?
à rejoindre un groupe pour clients sur Facebook ?
à se faire scanner avec le Scanner Biophotonic ?
à une démo LumiSpa dans votre salon ?

à en savoir plus sur l'opportunité d'affaire ?
à une présentation d'affaire dans un hôtel ?
à écouter une présentation d'affaire en ligne ou un wébinaire ?
à en discuter avec lui autour d'une tasse de café ?

Voici quelques conseils :
Soyez bref : ne rentrez pas dans les détails, l'objectif est de s'assurer que la 
personne s'engage à vous consacrer du temps pour une présentation. 
N'invitez que des gens bien, honnêtes et ouverts à l'action.
Soyez enthousiaste (sans excès d'enthousiasme)
Écoutez plus que vous ne parlez !
Ne craignez pas les questions - elles trouveront réponse à l'étape suivante : 
la présentation. 

Les 5 C de l'invitation :
Courtoisie - entamez la conversation
Compliment - un compliment sincère fait toujours plaisir, dites lui pourquoi vous 
avez pensé à lui/elle.
Curiosité - voir explication plus haut
Confirmer -  confirmer l'engagement
Contrôle - soyez bref, ne rentrez pas dans les détails, faites en sorte qu'il/elle 
veuille en savoir plus. "

Plus de conseils sur "comment inviter" par les plus grands leaders sur 
www.otg.global dans l'onglet "Démarrage".
Si vous développez votre business les réseaux sociaux, rendez-vous sur la 
page suivante dédiée au "Marketing d'Attraction".

Ne vendez pas 
votre produit mais 
les solutions qu'il 
apporte !

Que vous 
développiez votre 
activité à travers 
les réseaux 
sociaux, les 
démonstrations 
produits ou les 
présentations 
d'affaire, pour 
proposer une 
opportunité 
d'affaire ou un 
produit, les 
principes sont les 
mêmes.
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Vous attirerez les 
personnes qui se 
retrouveront dans 
votre manière 
d'être, dans votre 
façon de travailler, 
qui partagent 
votre philosophie, 
qui seront attirées 
par votre style de 
vie, et par QUI 
VOUS ÊTES, tout 
simplement.

"Le Marketing d'Attraction est l'utilisation de techniques de marketing spécifiquement 
conçues pour montrer aux clients ce que vous faites et en quoi un service ou un 
produit leur sera bénéfique avant même qu'ils ne l'achètent" - Facebook

Le marketing d’attraction consiste à attirer les prospects vers vous plutôt que d'aller 
vers eux.

Le marketing d’attraction doit être une véritable réflexion et non un réflexe. Familiari-
sez-vous avec les directives de Nu Skin concernant les réseaux sociaux (Youtube : 
"Directives concernant les réseaux sociaux de Nu Skin EMEA").

On pense souvent - à tort - qu'il s'agit de promouvoir sur les réseaux sociaux nos 
produits ou notre marque Nu Skin, alors qu'en fait ce que vous devez promouvoir 
c'est VOUS. Le vrai "produit", c'est VOUS.

Pour que les gens vous "achètent" il est indispensable qu'ils vous connaissent, qu'ils 
vous apprécient, et qu'ils vous fassent confiance. Commencez par vous créer un 
auditoire en ajoutant des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous 
(pas uniquement vos amis ou Brand Affiliates Nu Skin)

Vous devez adopter une stratégie et vous y tenir lorsque vous communiquez en 
publiant du contenu intéressant. Restez authentique et construisez votre propre 
marque : inspirez-vous des autres sans les copier. Soyez la meilleure version de vous 
même, et non une pâle copie de quelqu'un d'autre !

Lorsque vous communiquez sur un réseau social, alternez les types de post : un post 
personnel (vous, votre entourage, votre style de vie), un post orienté business, un post 
informatif, un post relatant les effets de nos produits, un post fun (photo de vous et 
de vos Brand Affililiates qui s’amusent).

Pour apprendre comment vous préparer, et adapter votre profile pour développer 
votre business sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur www.social.otg.global (mot 
de passe : le mois en cours en français ou en anglais).

Familiarisez-vous avec le Marketing d'Attraction

Le 
Mark

etin
g

H�%
ÿVE

GXMô
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Gérer les objections
Les objections montrent simplement que votre interlocuteur a besoin de plus d’infor-
mations. C'est bon signe ! Vous serez toujours confronté à des objections, elles font 
partie intégrante de notre business. Soyez professionnels et ne les prenez jamais 
comme des attaques personnelles.

La meilleure façon de répondre aux questions posées pendant une invitation c'est de 
dire, tout simplement, "c'est une très bonne question, c'est pour ça que j'aimerais qu'on 
trouve un moment pour se voir/pour en parler sur Skype afin de te présenter le projet / 
te montrer les produits / t'en dire plus"... En procédant ainsi, vous pouvez convertir 
un(e) sceptique en une personne curieuse qui va s'engager à accepter un rendez-vous.   

N'ayez pas peur des questions : il y a toujours une réponse. Et si vous n'avez pas la 
réponse sur le moment, soyez honnête et dite que vous ne savez pas répondre à la 
question mais que vous la poserez aux personnes ayant la réponse. Cela peut être 
votre sponsor / upline / la société. Lorsque vous avez la réponse, re-contactez votre 
prospect. 

LES 4 OBJECTIONS LES PLUS RÉPANDUES

Pour obtenir des réponses spécifiques aux objections posées, apprenez de votre sponsor et profitez des
nombreuses formations, diverses et variées. 

Je n'ai pas le temps
Ce que vous pouvez dire :
"Je sais que vous êtes occupé. Mais si je 
vous disais que vous pouvez réussir 
même avec le peu de temps que vous 
avez, cela pourrait vous intéresser ?

Effet de levier                Temps partiel
Système                         Équipe

MLM (Marketing de Réseau)
Ce que vous pouvez dire :
"Je peux vous demander quelle expérience 
vous avez dans le domaine du Marketing de 
Réseau ?"
Ne soyez pas sur la défensive.
Informations positives sur Nu Skin

Récompenses
Forbes

Bourse de New York
35 ans

Je n'ai pas l'argent
Ce que vous pouvez dire :
"Vous avez très envie de vous lancer dans 
ce business mais c'est l'investissement qui 
vous inquiète ?"
L'idée c'est de gagner de l'argent et non de 
dépenser de l'argent !

Aucune expérience dans la vente
Ce que vous pouvez dire : "C'EST PARFAIT !!!"

La plupart de nos plus grands leaders n'ont pas 
d'expérience dans la vente.
Nous suivons un système éprouvé qui 
fonctionne.
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Présenter le business à vos contacts doit être simple.

Utilisez les supports de présentation standards téléchargeables sur 

www.otg.global.

“L'ARGENT EST DANS LE SUIVI"

Les différentes options de présentation sont les suivantes :
Rencontrer votre contact, seul ou avec votre sponsor.
Inviter votre contact à une présentation d'affaire OTG (BB).
Poster sur les réseaux sociaux.
Skype, FB messenger, etc.
Démonstration Produits / Beauty Party / Soirée Produits.
Inviter votre contact à écouter une présentation en ligne, 
ou une présention enregistrée dans votre langue. 

http://business.otg.global - pour vos prospects business

http://social.otg.global  - sur le "Social Selling"

http://looks.otg.global - sur les produits Nu Skin

http://health.otg.global - orienté Pharmanex / scanner Biophotonic

Nous recommandons fortement la présence de votre 
sponsor pendant vos premières réunions. C'est le meilleur 
moyen d'apprendre en faisant et de mettre votre business 
sur les rails du succès.

Conclure

Après une présentation business, 
utilisez la présentation "BB partie II" 
pour vous aider à conclure et lever 
les doutes (vous la trouverez sur 
www.otg.global).

Posez des questions pour confirmer 
et lever les doutes.

N.B. ! : Toujours planifier une 
réunion de suivi 48 heures 
maximum après votre présentation / 
démo, si possible avec votre 
sponsor.

4. L'Art de la Présentation
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Connaissez vos uplines. Ces personnes sont là pour vous aider :

“L'argent est dans le suivi"

La meilleure façon de suivre votre contact, c'est de lui demander quand et comment il 
/ elle souhaite poursuivre.

Gardez toujours le contact et assurez-vous d'avoir fixé les rendez-vous pour les 
prochaines étapes (que ce soit un rendez-vous physique, téléphonique ou sur Skype). 
Plusieurs suivis peuvent être nécessaires avant qu'une personne décide de vous 
rejoindre, soyez patient. Si votre contact semble ouvert mais pas prêt, assurez-vous 
qu'il est d'accord pour un suivi ("Est-ce que tu m'autorises à te tenir informé...").

Il est tout aussi important de savoir à quel moment arrêter le suivi quand une personne 
n’est pas intéressée. 

Demandez-lui si elle est d'accord pour que vous la re-contactiez plus tard, à un meilleur 
moment. Vous avez entre les mains une opportunité formidable mais votre réussite ne 
dépend pas d'une personne qui rejoindra - ou non - votre équipe.

Mieux vaut un "non" (vous gagnerez du temps) qu’un "peut-être", alors n’hésitez pas à 
demander une réponse claire.

Quand votre contact est prêt, remettez-lui ce petit Livret de Démarrage et commencez 
par les étapes initiales de l’enregistrement et de la première commande.

Assurez-vous de planifier la première présentation d'affaire à laquelle votre nouveau 
Brand Affiliate pourra inviter ses contacts et le prochain FST OTG S7 pour y suivre une 
formation initiale et rencontrer d'autres membres d'OTG. Montrez-lui le site 
www.otg.global et le calendrier en ligne des réunions. 

5. Suivre

Pour aider votre 
nouveau 
partenaire à 
commencer le 
business soyez 
CLAIR et SIMPLE.

Nom

SPONSOR

Tél. Email

COORDONNÉES DU BRAND REPRESENTATIVE EN AMONT

Nom

SPONSOR

Tél. Email

EXECUTIVE BRAND PARTNER EN AMONT

Nom

SPONSOR

Tél. Email

EXECUTIVE BRAND DIRECTOR EN AMONT
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Quand vous enregistrez un partenaire d'affaire, vous devez effectuer les tâches 
suivantes :

Aidez-le à passer sa première commande

Montrez-lui comment transmettre aux consommateurs le goût pour ces produits 
exclusifs, sur les réseaux sociaux ou lors d’ateliers produits.

Expliquez-lui le fonctionnement de l'ADR et aidez-le à créer une commande en ADR 
(de préférence d'au moins 100 PV/mois)

Assurez-vous qu'il a bien son Livret de Démarrage Rapide.

Montrez-lui le site d'OTG et aider votre contact à souscrire à la liste de diffusion 
d'OTG. Invitez-le a rejoindre les groupes Facebook OTG de votre marché. 

Passez ensemble en revue les 7 points de ce Livret de Démarrage (commencez par 
travailler sur les objectifs et la liste de contacts). 

Planifiez votre réunion et montrez-lui comment trouver des informations sur la 
prochaine réunion OTG (dans le calendrier en ligne d'OTG). Expliquez-lui ce qu'est une 
BB, une Beauty Party, un FST. 

Invitez votre nouveau partenaire à regarder la vidéo de formation "BB Partie II" dans 
"Bien Démarrer", en ligne ou hors ligne.

On a tout à gagner à travailler ensemble.

Créez de la profondeur dans votre business en creusant dans vos cercles d’influence.

Respectez vos partenaires Brand Affiliates Nu Skin lors des réunions et des forma-
tions, ainsi que d'une manière générale.

Nous suivons le Code de Conduite et les quatre principes de l'esprit d'équipe OTG. 

Duplication : apprendre, appliquer et enseigner le système. Mettre en pratique les 
Principes du Succès et faire ce qui est duplicable. Ne vous demandez pas si cela 
fonctionne mais plutôt si cela se duplique.

Édification : prenez l'habitude de parler de manière positive pour montrer combien 
chacun est important et contribue à la construction de votre succès. 

Respect des sidelines: nous sommes tous une même "famille". Respectons-nous et 
encourageons-nous les uns les autres. Parlez à vos sidelines de manière positive et 
édifiez leur upline.

En cas de problème ou défi, souvenez-vous que c'est vers votre propre upline ou la 
société que vous devez vous diriger. 

Consultation : aidez vos Brand Affiliates en les guidant sur le chemin, en les aidant à 
fixer leurs objectifs et à suivre les actions mises en places. 

Vous êtes 
maintenant prêt(e) 
à démarrer votre 
business, à 
travailler avec vos 
premiers Brand 
Affiliates et à 
accompagner vos 
clients.

C’est ainsi que 
nous prospérons 
ensemble, avec 
Nu Skin !

7. Travail en équipe

6. Bien Démarrer
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Ce sont les 
habitudes d'un 
leader 
FONDATEUR. 
Êtes-vous
un leader 
FONDATEUR ?

LES 7 HABITUDES du succès
1. Être 100% utilisateur des produits !
2. Faire personnellement 15 présentations ou plus par mois !
3. Créer personnellement 2 nouveaux clients/ADRs ou plus chaque mois !
4. Avoir 6 blocs ou plus avant le 14 du mois !
5. Lire/Écouter un livre/audio recommandé par OTG chaque jour !
6. Dans la mesure du raisonable, assister à tous les événements OTG et
     Nu Skin recommandés par votre upline !
7. Avoir l'esprit d’équipe :

• Duplication
• Édification
• Respect des Sidelines : Pas de Crosslining
• Consultation

Système 7: Lectures et Audios
recommandés
Conference Calls / Webinaires

• En anglais, en espagnol et en français. Le calendrier et le programme sont 
consultables sur www.otg.global dans l'onglet "Webinaires".

Livres
• La Formule du Succès de Chris Taylor
• Ré échissez et devenez riche de Napoleon Hill
• Le plus Grand Vendeur du Monde de Og Mandino
• Père Riche Père Pauvre de Robert Kiyosaki
• Les 7 Habitudes de Ceux qui Réalisent Tout ce qu’ils
• Entreprennent de Stephen Covey
• Aspirer de Kevin Hall
• L’Éveil de votre Puissance Intérieure d'Anthony Robbins
• The Slight Edge de Je Olson
• L'Homme est le Re et de ses Pensées par James Allen
• Pics et Vallées de Spencer Johnson
• It’s Not About the Money de Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title de Robin Sharma
• Les Secrets d'un Esprit Millionnaire de T. Harv Eker
• Comment se faire des amis à l'ère numérique de Dale Carnegie
• Le Moine Qui Vendit Sa Ferrari de Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business de Joe Calloway
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Être le produit du produit

Atteindre au minimum 2 blocs par semaine

Être le produit du produit
15 présentations par mois
ADR 200 SV
Atteindre au minimum 2 blocs par semaine
Nourrir son esprit
Rester connecté/participer aux événements OTG



1. Je dirige mon business en 
conformité avec la Vision et la Mission 
d’OTG.

2. Je respecte tous les membres et 
leurs contacts.

3. Je m'efforce d'être le meilleur 
représentant de mes produits. Je dois 
donner l'exemple en étant 100% 
utilisateur des produits et en ayant des 
produits Nu Skin chez moi.

4. J’affiche une attitude positive et 
enjouée qui est le reflet d’OTG. Je fais 
preuve de respect envers les autres en 
évitant les mots ou les actes négatifs.

5. J’édifie les sponsors, les leaders et 
les Brand Affiliates de toutes lignées. 
J'encourage mes collègues à œuvrer 
pour la croissance et le succès avec 
leurs leaders. J'agis de manière 
responsable, j'enseigne et je montre 
l'exemple. Je soutiens et j’encourage 
tous les Brand Affiliates qui font 
preuve d'engagement envers cette 
entreprise.

6. Je continue à apprendre et à me 
développer en suivant les lignes 
directrices énoncées dans les 
supports de formations OTG 
disponibles sur www.otg.global. Pour 
une bonne duplication, je n'utilise que 
les supports officiels uniformisés OTG.

7. Je n'achète ni ne vends de produits 
Nu Skin sur Ebay, Amazon, une page 
web personnelle ou quelque autre 
moyen similaire de vente en ligne.

8. Je ne recrute que des personnes qui 
ne sont pas actuellement actives dans 
Nu Skin. Ne jamais encourager des 
Brand Affiliates actifs ou des 
prospects à changer de groupe. Je 
reconnais que ce n'est pas une attitude 
acceptable, quelles que soient les 
circonstances.

9. Je ne dois pas recommander 

d'autres entreprises de marketing de 
réseau ou d'autres produits, et ne dois 
jamais faire usage de contacts OTG ou 
Nu Skin pour promouvoir ces 
entreprises ou ces produits. De plus, je 
garantis que je ne tirerai aucun profit 
personnel de programmes de 
formation, en ligne ou hors ligne, par le 
biais de cassettes ou de CD audios, de 
vidéos, de livres, etc. 

Note: veuillez noter que cette règle 
(point 9) ne fait PAS partie des 
Politiques et et Procédures de Nu Skin.
10. Je reconnais que les litiges ou les 
conflits doivent uniquement être réglés 
avec ma upline ou l’entreprise, en 
aucun cas avec les downlines ou les 
sidelines.

11. J'apporte un soin particulier à ma 
présentation qui doit être soignée et 
professionnelle.

12. Je fais l'effort d'assister à tous les 
événements recommandés par OTG 
Système 7, y compris les 
Présentations d'Affaires, les Workshop 
Système 7, les événements Régionaux, 
les Sommets du Succès/ Olympiades 
du Succès et les événements Nu Skin.

Je certifie avoir lu et compris le CODE 
DE CONDUITE OTG. Je m'engage à 
l'appliquer et à le respecter. En cas de 
question, je m'en réfère au "Guide du 
Code de Conduite".

Date

Signature

Ce Code de 
Conduite a été 
créé 
indépendamment 
par OTG et seuls 
les Brand 
Affiliates OTG 
sont tenus de le 
respecter.
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BRAND AFFILIATE: toute personne autorisée à vendre des Produits Nu Skin, ayant signé un Contrat Brand 
Affiliate (CBA). Tous les achats de Produits sont facultatifs.

BRAND REPRESENTATIVE (BR) : un individu qui a complété sa Qualification, et le terme générique utilisé pour 
désigner tous les Brand Representatives et les Titres plus élevés. Pour maintenir votre statut de Brand 
Representative, vous devez compléter au moins 4 Building Blocks chaque mois calendrier (ou utiliser des Flex 
Blocks pour remplacer les Building Blocks manquants). Si vous ne maintenez pas votre statut de Brand 
Representative, tous les Brand Representatives de votre Équipe seront déplacés dans l’Équipe de votre Brand 
Representative direct. Vous pouvez Redémarrer pendant une période limitée, et si vous réussissez, vous 
pouvez récupérer les Brand Representatives qui étaient dans votre Équipe, ainsi que tous les Flex Blocks 
accumulés précédemment. Veuillez consulter les détails supplémentaires : “Redémarrer” ou prenez contact 
avec votre Account Manager pour toute information complémentaire.

LETTRE D’INTENTION (LDI) : un document ou un avis en ligne que le Brand Affiliate signe pour informer Nu 
Skin de son intention d’entrer en Qualification et devenir Brand Representative en Qualification. Lorsqu’elle a 
été soumise et acceptée par Nu Skin, le Brand Affiliate est désigné comme « QBR1 » pour son premier mois de 
Qualification, « QBR2 » pour son deuxième mois, etc. Si un Brand Affiliate a déjà été un Brand Representative 
en Qualification dans le passé et qu’il souhaite recommencer sa Qualification, le Brand Affiliate doit soumettre 
une nouvelle Lettre d’Intention.

BRAND REPRESENTATIVE EN QUALIFICATION (QBR) : un Brand Affiliate qui a soumis sa LDI et a commencé 
sa Qualification mais ne l’a pas terminée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter « Build : Qualifi-
cation ».

VOLUME DE VENTES : système de points de Nu Skin pour comparer la valeur relative des Produits dans 
différents marchés et différentes devises. Chaque Produit se voit attribuer un nombre de points de Volume de 
ventes. Les Sharing Blocks, les Building Blocks et le Volume de ventes Leadership Team sont tous constitués 
de Volume de ventes. Le Volume de ventes est différent de la Valeur des ventes donnant droit à des commis-
sions.

BUILDING BLOCK : une mesure du Volume de vente. Un Building Block est complet quand il atteint 500 points 
de Volume de vente. Un Building Block avec moins de 500 points de Volume de vente est considéré comme 
incomplet.

CLIENT AU DÉTAIL : toute personne qui n’est ni Brand Affiliate ni Membre mais qui achète des Produits à un 
Brand Affiliate ou directement à Nu Skin.

BÉNÉFICE DES VENTES AU DÉTAIL : veuillez consulter les Règles commerciales et administratives pour les 
restrictions applicables au regard du droit local.

TITRE : désigne les Titres de Membre, Brand Affiliate, Brand Representative en Qualification et Brand 
Representative. Les Titres Brand Representative sont déterminés par le nombre de Brand Representatives G1 
et de Leadership Teams, et déterminent le nombre de Générations pour lesquelles vous pouvez recevoir un 
Leading Bonus. Pour les conditions spécifiques de chaque Titre, veuillez consulter le tableau « Lead: Titres et 
Leading Bonus ».

LEADERSHIP TEAM (LT) - Ce sont des Brand Representatives de G1 qui ont atteint certains paliers de Volume 
de ventes Leadership Team (VVLT) dans un mois calendrier (10k, 20k, 30k, 40k).

VOLUME DE VENTES LEADERSHIP TEAM (VVLT) : le VVLT d’un Brand Representative correspond à la somme 
du Volume de ventes des G1-G6 de ce Brand Representative.

Annexe
Glossaire du Plan de Rétribution
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