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BIENVENUE À KANNAWAY. 
CE MANUEL A ÉTÉ CRÉÉ SELON LES PRINCIPES SUIVANTS:

• Le succès à Kannaway ne se produit pas par hasard. 
• il n’y a ni chance ni improvisation 
• Il existe un modèle d’activités éprouvé et prévisible. 
• Vous avez les capacités naturelles pour réussir ; en modifiant ces capacités en 

compétences, vous pouvez être efficace dans l’usage de bonnes pratiques de 
construction d’entreprise.

 
Dans ce manuel, vous participerez à une série d’activités qui vous permettront 
d’emprunter les compétences des autres tout en développant vos propres 
compétences. 

En suivant les étapes de ce manuel, votre entreprise peut devenir rentable 
rapidement: beaucoup plus rapidement que le modèle d’affaires traditionnel, qui 
exige des années pour devenir rentable. 

Pour ceux qui choisissent de parfaire ces compétences, des récompenses 
personnelles ou financières sont à couper le souffle.



ESCALIER VERS 
LE SUCCÈS



VOUS AVEZ REGARDÉ «VOTRE PREMIER REGARD» ET 
MAINTENANT IL EST TEMPS DE PRENDRE LES ÉTAPES 
SUIVANTES POUR RÉUSSIR CHEZ KANNAWAY!

Inscrivez-vous à Kannaway et déterminez votre POURQUOI. 
Allez sur kannaway.com/fr/ et cliquez sur “Devenez Brand Ambassador”. Vous aurez besoin du 
numéro d’identification de votre parrain Brand Ambassador.

En outre, passez en revue le programme de Carte-Cadeaux avec votre parrain afin de bien 
comprendre la fonction de celui-ci.

Regardez la vidéo «Comment démarrer de façon appropriée» en examinant ce manuel.

Passez une commande initiale appropriée chez Kannaway *. 
Tenez compte de vos objectifs et de votre stratégie d’entreprise lorsque vous passez 
votre commande initiale. Notre stratégie de succès est d’éduquer le monde sur le système 
cannabinoïde endogène et de fournir des produits qui soutiennent notre principale mission. 
Votre commande initiale d’un Pack de Valeur Starter, d’un Pack de Valeur Essentials ou d’un 
Pack de Valeur Executive fournira assez de produits pour que vous puissiez expérimenter vous-
même les résultats remarquables de la formule, tout en vous donnant un approvisionnement 
suffisant pour partager avec les autres en ce qui concerne les activités de construction 
d’entreprise que vous remplirez dans ce manuel.

* L’achat d’un produit n’est pas requis pour devenir un Brand Ambassador de Kannaway.

Complétez votre inscription SmartShip et établissez une 
fondation AutoShip solide pour votre entreprise. 
SmartShip permet à votre entreprise de tourner rondement en vous fournissant 
systématiquement le produit dont votre entreprise a besoin et en réduisant de façon 
considérable le temps consacré aux tâches administratives. Inscrivez-vous à SmartShare Pack, 
qui offre le meilleur rapport qualité-prix de Kannaway. C’est ainsi que vous soutenez votre 
équipe en leur enseignant comment créer une réalité financière révolutionnaire.

Passez en revue toutes les ressources de Kannaway dans 
votre back-office. 
Ce manuel et d’autres matériels de formation sont des outils qui vous aideront à démarrer et à 
faire grandir votre entreprise. Dans la mesure où vous apprenez à les utiliser et enseigner aux 
autres à faire de même? Vous pouvez développer une entreprise beaucoup plus forte. Faire un 
examen complet vous aidera à comprendre toutes les ressources disponibles pour vous et votre 
équipe.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4



ÉTAPE 5 Se forger une conviction.
Le leadership de Kannaway a connu un succès incroyable. Vous pouvez partager 
ces résultats avec quatre convictions-clés.

• La vente directe présente de nombreux avantages par rapport aux activités 
classiques. 

• Kannaway est une excellente entreprise avec des produits de qualité supérieure. 
• Kannaway offre une équipe de direction expérimentée et efficace. 
• Vous pouvez réussir lorsque vous utilisez le Système Kannaway ‘’Pour démarrer’’
• Quel est votre “pourquoi?” Pourquoi êtes-vous ici et pourquoi avez-vous choisi de 

démarrer une entreprise chez Kannaway? 

Vous pouvez vous forger une conviction dans chacun de ces domaines lorsque vous
avez les informations clés. 

C’est ici que vous pouvez les obtenir:
• Vente directe  

  
Regardez la vidéo «Évolution de Marketing de Réseau» 

• L’entreprise Kannaway, le produit de Kannaway 
  
Examinez les documents d’entreprise sur le produit et toute la formation sur le 
produit sur kannaway.com/fr/ 
  
Cliquez sur l’onglet «En savoir plus» et passez en revue ces informations. 
Cliquez sur l’onglet « Achetez maintenant » pour en savoir plus sur nos produits 
au-delà de votre commande initiale et les commandes SmartShip.  
Assurez-vous de vous connecter à nos webcasts hebdomadaires pour des 
informations et une formation continue.

 
Regardez la série de vidéos «25 ans » dans l’onglet Formation de votre Back Office

• Introduction 
• Où êtes-vous sur le cadran de l’horloge ? 
• Pourquoi le marketing de réseau ? 
• Clés pour créer de grands revenus 
• Pourquoi toi ? 



VOUS POUVEZ RÉUSSIR 
LORSQUE VOUS UTILISEZ LE 
SYSTÈME DE KANNAWAY « 
POUR DÉMARRER »
ÉTAPE 6 Créez votre liste de candidats initiale.

C’est une étape cruciale. Ne la sautez pas et ne la faites pas à moitié. Notez 
simplement le nom de chaque personne que vous connaissez sans préjuger. Cela 
signifie que vous ne sautez pas un nom parce que « ce n’est pas le type de vente », 
«il gagne trop d’argent », «il ne s’intéressera jamais à ça » ou «je n’ai pas le courage 
de lui parler ». Notez simplement le nom de chaque personne que vous connaissez. 

Sur votre liste, il y aura peut-être une ou deux personnes avec le potentiel 
d’atteindre le plus haut rang ainsi que de nombreux Brand Ambassadors potentiels. 
Probablement, il s’y trouve aussi 20 ou 30 personnes qui ne cherchent pas une 
opportunité d’affaires en ce moment, mais qui voudront utiliser les produits en tant 
que clients. Nous ne savons pas qui est qui et ce n’est presque jamais ce que vous 
pensez. 

Commencez avec la liste d’aide-mémoire, puis parcourez la liste de contacts de 
votre téléphone portable et toutes les listes de contacts des médias sociaux que 
vous pourriez avoir. 

Ne faites pas l’erreur classique de penser aux cinq ou six personnes qui peuvent être 
intéressées selon vous et vous arrêter là. Vous serez certainement déçu. Assurez-
vous d’avoir noté au moins 100 noms. 

Il y a un exercice de mémoire et un espace pour écrire les noms commençant à la 
page 12. Tournez maintenant et commencez. 

Regarder la vidéo « Croissance de votre liste de candidats »



KANNAWAY PEUT VOUS AIDER À 
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS. 

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

ÉTAPE 10

Apprenez à inviter.
Regardez « Apprenez à inviter », puis écoutez « Maîtriser l’art de l’invitation » tous les 
jours durant le mois prochain. 

Répéter ! Laissez le candidat voir l’opportunité - pas seulement vos résultats individuels. 
Laissez les outils faire le travail pour vous ! 

Apprenez à présenter efficacement l’entreprise 
en mettant l’accent sur les réunions à domicile
Cette pratique combine les meilleurs résultats des environnements d’entreprise à basse 
pression, une ambiance décontractée et familiale et des témoignages personnels. 

Établissez des dates pour vos deux premières réunions. Regardez « Bases de HBR » et 
« Format HBR » pour préparer votre première présentation.

Réunion # 1 ____________________ Réunion # 2 ____________________

Pour une check-list pratique, veuillez passer à la page 17.

Apprenez le processus et participez à votre 
propre orientation comme nouveau membre.
Comprendre l’objectif et la valeur de chaque outil dans le Business Building Kit.  
Devenez un professionnel en laissant les outils faire le travail pour vous. Connectez-vous 
aux webcasts hebdomadaires de Kannaway pour apprendre comment utiliser ce système 
d’outils et travaillez avec votre parrain pour apprendre comment implémenter au mieux 
le Système « Pour démarrer ». Apprenez à diriger de façon efficace l’orientation des 
nouveaux membres, en fonction du modèle d’activités éprouvé et prévisible qui est décrit 
dans ce manuel.

Mettez les étapes en action ! 
Il est temps de sortir du « mode de pensée »
La compétence de FAIRE vient en FAISANT. 
Agissez dans vos 30 premiers jours ! 
Planifiez vos premiers 2 rencontres en tête à tête ou réunions à domicile.



CONGRATULATIONS!TOUTES NOS FÉLICITATIONS !
Ces 10 étapes vous ont mené à travers le processus de démarrage. Vous avez 
réussi un atterrissage sur votre escalier vers le succès. Jetez un coup d’œil en 
arrière et voyez jusqu’où vous avez grimpé. 

Le système de réussite de Kannaway est conçu pour vous permettre d’emprunter les 
compétences des autres pendant que vous affinez les vôtres. Vous avez commencé 
à le faire en utilisant les outils et en participant au processus présenté dans ce 
manuel. 

Chaque fois que vous vous engagez dans l’une des activités décrites dans ce 
manuel, que ce soit pour vous-même ou pour guider votre nouveau membre, vous 
commencez à développer vos « muscles de Brand Ambassador ». Ce sont les 
muscles dont vous aurez besoin pour les étapes à venir. 

Les prochaines étapes ?



DES FEUILLES DE 
TRAVAIL



LES MEILLEURES PERSONNES POUR 
VOTRE ENTREPRISE SONT LES 
PERSONNES QUI S’Y TROUVENT

CANDIDATE MEMORY JOGGER
People you pay regularly:
Make a list of he people you pay on a regular basis, such as every week or  
every month. For starters, list your grocer , service station owner, dry 
cleaner, hairsylist, personal trainer , etc.

People you pay oocasionally:
This list might include your pharmacist, plumber , decorator, clothing store 
clerk, furniture dealer, carpet cleaners, etc.

Professional people:
Think of the professional people you deal with frequently such as doctors,  
attorneys, dentists, clergy , teachers, etc.

Organizations you belong to:
What about the church, temple, or synagogue you go to, the clubs you 
belong to, and the associaton meetings you attend?

Friends, neighbors, and relatives:
This is a huge list, probably numbering at least 100 by itself.

School classmates:
What about the people you went to school with? Don’t forget any 
continuing education, trade schools, or professional schools you may 
have attended. With the internet, all these contacts are now just a click 
away.

THE GREAT THING
ABOUT YOUR BUSINESS IS
THE PEOPLE IN IT

AIDE-MÉMOIRE POUR TROUVER LES 
CANDIDATS
Les gens que vous payez régulièrement : 
Faites une liste des personnes que vous payez régulièrement, comme chaque 
semaine ou chaque mois. Pour les débutants, inscrivez votre épicier, propriétaire de 
station-service, nettoyeur à sec, coiffeur, entraîneur personnel, etc.

Les gens que vous payez de temps en temps : 
Cette liste pourrait inclure votre pharmacien, plombier, décorateur, commis de magasin 
de vêtements, marchand de meubles, nettoyeurs de tapis, etc.

Les professionnels : 
Pensez aux professionnels avec lesquels vous traitez fréquemment, comme les 
médecins, les avocats, les dentistes, les membres du clergé, les enseignants, etc.

Les organisations auxquelles vous appartenez : 
Qu’en est-il de l’église, du temple ou de la synagogue où vous allez, des clubs 
auxquels vous appartenez et des réunions d’associations auxquelles vous participez ?

Amis, voisins et parents : 
C’est une liste énorme, probablement au moins 100 personnes pour elle-même.

Camarades de classe : 
Qu’en est-il des gens avec qui vous êtes allé à l’école ? N’oubliez pas les formations 
continues, les écoles de métiers ou les écoles professionnelles auxquelles vous avez 
participé. Avec Internet, tous ces contacts sont maintenant à portée de clic.



Previous jobs:
From your last job, you have a circle of friends and acquaintances with  
whom you used to work. Also, you must know people whom you used to  
think of as competitors or who were in a competing business at the time .

Recreation:
Do you play golf or tennis, swim or play softball? Are you in a fantasy 
league? Think of the people you enjoy these activities with .

Military:
If you served in the armed forces, think of the men and women you 
worked with there. You probably have a strong bond with many of these 
people.

Business cards:
Go through that collection of business ca rds you've been gathering in  
your desk or junk drawer.
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CANDIDATE LIST

Emplois précédents : 
De votre dernier emploi, vous avez gardé un cercle d’amis et de connaissances avec 
qui vous avez travaillé. Vous devez connaître également les personnes que vous 
avez l’habitude de qualifier comme concurrents ou qui étaient dans une entreprise 
concurrente à l’époque.

Loisirs : 
Jouez-vous au golf ou au tennis, nagez-vous ou jouez au football ? Êtes-vous dans 
une ligue imaginaire ? Pensez aux gens avec qui vous partagez ces activités.

Militaire : 
Si vous avez servi dans les forces armées, pensez aux hommes et aux femmes 
avec lesquels vous avez travaillé là-bas. Vous avez probablement un lien fort avec 
beaucoup de ces personnes.

Cartes de visite : 
Parcourez cette collection de cartes de visite que vous avez rassemblées dans votre 
bureau ou votre tiroir de bric-à-brac.

LISTE DES CANDIDATS :



CANDIDATE LIST CONT.
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LISTE DES CANDIDATS CONTINUATION



WHO DO YOU KNOW...
who looks like a celebrity?
who just quit smoking?
who just moved away?
in politics?
who you met on a plane?
who flies planes?
in radio/TV?
who needs extra money?
at the gym?

WHO ARE YOUR...
parents?
grandparents?
sisters/brothers?
aunts/uncles?
cousins?

WHO...
lives next door?
lives down the block?
lives across the street?
lives upstairs/downstairs ?
teaches your children?
was your best man/usher ?
were your bridesmaids?
are your babysitter’ s parents?

WHO SOLD YOU YOUR...
home?
computer?
carpet?
car?
tires?
TV/stereo?
wedding rings?
glasses/contact lenses?
vacuum?
boat?
camper?
furniture?
air conditioner?
appliances?

WHO...
did you go to school with?
used to be your teachers/professors?
is your old boss?
went with you to the beach?
owns a restaurant?
installed your appliances?
is the president of the PTA?
is in the local Chamber of Commerce?
goes to church with you?
watched the World Cup with you?
is a policeman?
is in the military?
is an actor?

CANDIDATE MEMORY JOGGER
QUI CONNAISSEZ-VOUS... 
Qui ressemble à une célébrité ? 
Qui vient d’arrêter de fumer ? 
Qui vient de déménager ? 
En politique ? 
Qui vous avez rencontré dans l’avion ? 
Qui vole par avion ? 
À la radio / TV ? 
Qui a besoin d’argent supplémentaire ? 
À la salle de sport ?

QUI SONT VOS… 
Parents ? 
Grands-parents ? 
Sœurs / frères ? 
Tantes / oncles ? 
Cousins ?

QUI… 
Habite à côté ? 
Habite votre immeuble ? 
Habite de l’autre côté de la rue ? 
Habite à l’étage / en bas ? 
Enseigne à vos enfants ? 
Était votre témoin de mariage / maître 
de cérémonie ? 
Étaient vos demoiselles d’honneur ? 
Sont les parents de votre baby-sitter ?

AIDE-MÉMOIRE POUR TROUVER LES CANDIDATS

QUI EST VOTRE ... 
BFacteur ? 
Porte-journaux ? 
Dentiste ? 
Pasteur / rabbin / prêtre ? 
Fleuriste ? 
Avocat ? 
Comptable ? 
Agent d’assurance ? 
Pharmacien ? 
Chiropracticien ? 
Vétérinaire ? 
Serveur / serveuse 
préféré(e) ? 
Boucher ? 
Boulanger ? 
Agent de banque ? 
Imprimeur ? 
Agent de voyage ? 
Coiffeur ? 
Photographe ? 
Exterminateur ? 
Teinturier ? 
Mécanicien ? 
Propriétaire-bailleur ? 
Épicier ? 
Nettoyeur de tapis ?

QUI VOUS A VENDU VOTRE ... 
Maison ? 
Ordinateur ? 
Tapis ? 
Voiture ? 
Pneus ? 
TV / chaîne stéréo ? 
Anneaux de mariage ? 
Lunettes / lentilles de contact ? 
Aspirateur ? 
Bateau ? 
Campeur ? 
Meubles ? 
Climatiseur ? 
Appareils électroménagers ?

QUI… 
Était votre camarade de classe ? 
Était votre enseignant / professeur ? 
Est votre ancien patron ? 
Allait avec vous à la plage ? 
Possède un restaurant ? 
A installer vos appareils ? 
Est le président de l’APE ? 
Est dans la chambre de commerce 
locale ? 
Va à l’église avec vous ? 
Regarde la Coupe du monde avec 
vous ? 
Est un policier ? 
Est dans l’armée ? 
Est un acteur ?
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CANDIDATE LIST CONT.LISTE DES CANDIDATS CONTINUATION



Event beginning (schedule breaks 
and time to sample products)

Support tools on hand

Prepare conclusion of event

Schedule next Home Business Review
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CHECKLIST

HOME BUSINESS REVIEW 1
WHO IS INVITED?

HOME BUSINESS REVIEW LIST

Event beginning (schedule breaks 
and time to sample products)

Support tools on hand

Prepare conclusion of event

Schedule next Home Business Review
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CHECKLIST

HOME BUSINESS REVIEW 1
WHO IS INVITED?

HOME BUSINESS REVIEW LIST

Complet à 100% Début de l’événement (planifier des pauses et du temps 
pour échantillonner les produits)

Confirmation Préparer la conclusion de l’événement

Méthode d’invitation Outils de support disponibles

Horaire de démarrage Planifier la prochaine réunion à domicile

Preparation du domicile
• Offrir des rafraîchissements
• Fournir de la musique
• Éliminer les distractions (enfants, 

animaux domestiques, téléphones)
• Vérifier la fonction de l’outil de 

présentation
• Préparer des échantillons

CHECK-LIST

LISTE DES RÉUNIONS À DOMICILE 1 
QUI EST INVITÉ?

LISTE DES RÉUNIONS À DOMICILE




