
 

Voici quelques suggestions de scripts dont vous pouvez vous inspirer pour 
susciter l’intérêt de vos candidats et les inviter. 
 
 

SCRIPT APPELS POUR DES REFERENCES 

Vers toute personne que l’on connaît : amis proches, clients, amis Facebook, ...  

J’ai besoin de ton aide : je cherche 1 personne ambitieuse, qui a de la personnalité́, 
qqn qui aime les gens,... 

ou 
J’ai envie d’étendre mon activité́ à la région de ...., et je suis à la recherche d’une 
personne qui correspond à̀ un certain profil. 

ou 
Je cherche une personne ambitieuse, qui a envie de changer qqchose dans sa vie, qui 
est sympa, quelqu’un qui sait écouter et est motivée par elle-même.  

Si elle pense à une personne, lui demander :  

-Parle-moi un peu d’elle, explique-moi pourquoi tu penses qu’elle pourrait convenir. 

  

SCRIPT POUR MARCHE CHAUD 

Avant d’appeler la personne :  

-Identifier les raisons pour lesquelles on voudrait travailler avec elle = Les qualités de 
la personne. 
-Identifier 1 ou 2 BENEFICES que CETTE AFFAIRE pourrait lui apporter.  

Appeler la personne :  

La raison de l’appel n’est pas l’opportunité́, mais LA PERSONNE ELLE-MEME.  

4 étapes : 
 

1 : Compliment sincère 

2 : Rappel de la dernière entrevue et du sujet dont on a parlé avec cette personne & 
identifier LA DIFFICULTE: temps- argent / santé- argent/ famille- argent/...  

3 : Poser des questions à haut rendement (cf exemple ci-dessous) 

4 : Inviter et fixer le rendez-vous.  

 



 

EXEMPLE :  

Bonjour X, C’est Y 
Est-ce que c’est un bon moment pour te parler ? 

La dernière fois que l’on s’est vu / parlé, j’ai vraiment apprécié…. 

Tu as également parlé de certaines difficultés ou de certains challenges que tu avais 
dans ta vie personnelle.  

-  Ton travail  

-  Un manque de temps et d’argent  

-  Travail qui consomme beaucoup de temps !...  

-  ....  

 
Questions à poser :  

1)  Est-ce exact ? (Laisser parler la personne)  

2)  Est-ce que ça te pèse beaucoup dans la vie ? (Laisser parler la personne)  

3)  Est-ce important pour toi de changer cette situation ?  

4)  Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure est-ce que tu veux vraiment 
changer cela ?  

-  Si rien => arrêter tout  

-  Si oui à tout et au moins 8/10 : Ok, c’est ce que je voulais entendre et c’est ce que je 
pensais que tu allais me dire.  

Sache que moi, j’ai découvert qqchose qui vaut vraiment la peine de prendre le temps 
de découvrir. 
Et cela pourrait être une solution. Je ne sais pas si c’est pour toi, mais je suis très 
excité et enthousiaste par rapport cela.   

-  C’est une expérience  

-  C’est une opportunité́  

N’importe laquelle de ces 2 choses pourrait être qqchose qui t’intéresse, basé sur ce 
que tu m’as dit. 

Cela prendrait environ 1 heure pour voir ensemble si cela pourrait t’aider et si cela 
t’intéresse.  



 

J’aimerais te présenter par la même occasion à un collègue / associé qui a déjà aidé 
bcp de personnes avec ça. (+ édification) 
Quel serait le moment le plus tôt qui te conviendrait ? Proposer deux possibilités (A ou 
B). 

Si demande plus d’info :  

Je pourrais t’en dire plus et j’ai très envie de t’en dire plus mais ce que je souhaite 
c’est de te faire vivre une expérience par toi-même. 
 

C’est comme si je voulais te faire une coupe de cheveux par téléphone !!!  

Ensuite, prise du rdv  

SCRIPT POUR MARCHE FROID 
 
Adapter mais toujours suivre les 3 étapes : 
-compliment-rappel des difficultés - fixer le rdv. 
 
Recevoir des infos sur la personne que vous appelez pour le compliment 
Je m’appelle X et j’ai eu votre tél par Y, un ami que nous avons en commun et que je 
connais depuis ...années, ou parce que... (toute autre raison) 
Je me suis permis de vous appeler parce que je cherche un profil bien précis, une 
personne ...(compliments donnés par l’ami commun) 
Et il a directement pensé à vous. (Se taire ! les gens sont flattés) 
On ne se connaît pas, je connais Y depuis de nombreuses années et j’aimerais vous 
poser une question. 
-Si on était censé́ se rencontrer dans 3 ans, qu’est-ce qu’il faudrait qui change dans 
votre vie durant cette période de 3 ans pour que vous soyez satisfait avec votre 
avancement dans la vie.  

(Écouter la personne)  

-Quels seraient les plus grands dangers auxquels vous allez devoir faire face durant 
ces 3 ans afin de pouvoir accomplir ce « progrès ».  

-Est-ce que cela pèse dans votre vie ? 
-Est-ce important pour vous, ce changement ? 
- Sur une échelle de 1 à 10, à quel point souhaitez-vous ce changement ?  

Sachez que moi, j’ai découvert qqchose qui vaut vraiment la peine de prendre le 
temps de découvrir. 
Et cela pourrait être une solution. Je ne sais pas si c’est pour vous, mais je suis très 
enthousiaste par rapport cela.   

-  C’est une expérience  

-  C’est une opportunité́  



 

N’importe laquelle de ces 2 choses pourrait être qqchose qui vous intéresse, basé sur 
ce que vous m’avez dit.  

Cela prendrait environ 1 heure pour voir ensemble si cela pourrait vous aider et si cela 
vous intéresse.  

J’aimerais vous présenter par la même occasion à un collègue/associé qui a déjà̀ aidé 
bcp de personnes avec ça.  

Quel serait le moment le plus tôt qui vous conviendrait ? Proposer deux possibilités (A 
ou B) 

Si demande plus d’info :  

Je pourrais vous en dire plus et j’ai très envie de vous en dire plus mais ce que je 
souhaite c’est de vous faire vivre une expérience par vous-même. 
C’est comme si je voulais vous faire une coupe de cheveux par téléphone !!!  

Ensuite, prise du rdv.  

Nous fixons le rendez-vous tel jour et vous aurez l’occasion de rencontrer un de mes 
associés. Ce serait vraiment une belle opportunité de pouvoir le rencontrer.  

 

Approche tierce personne 

Je cherche des gens qui désirent apprendre à devenir financièrement indépendants 
sur une période de 2 à 5 ans.  

Leur profil :  

Entreprenant 
Qui cherchent à améliorer leur situation  

C’est une activité qui permet pour certains de gagner qques centaines d’euros par 
mois, d’autres comprennent rapidement qu’une indépendance financière a beaucoup 
d’avantages... Je suppose que tu connais des gens qui aimeraient gagner plus, mais 
ce que je cherche, ce sont des gens qui en ont envie et qui sont prêts à se donner les 
moyens.  

Pour gagner cet argent, il faudra que cette personne continue à faire ce que la plupart 
des personnes aiment faire, çàd recommander ou partager de bonnes informations, « 
resto », « film », « des conseils »... Est-ce que tu connais des gens comme ça ?  

Cette personne devra m’aider à trouver dans l’année 3 ou 4 personnes qui aimeraient 
être payés pour être en bonne santé et avoir plus d’énergie dans la journée . 



 

Il ou elle devra une fois qu’elle sera formé(e) être d’accord qu’on travaille ensemble, 
comme une équipe pour que je lui montre exactement comment faire ET que je lui 
donne un support sur le terrain jusqu’à ce qu’elle atteigne ses objectifs. 

Conclure avec la remise d’un livre, CD, appel à 3, etc... (Carrière de 4 ans).  

 

Approche directe  

Exemple : personne du marché chaud qui veut améliorer sa situation financière. 
 
Je cherche des gens qui désirent apprendre à devenir financièrement indépendants 
sur une période de 2 à 5 ans.  
 
Leur profil :  
 
Entreprenant 
 
Qui cherchent à améliorer leur situation 
  
C’est une activité qui permet pour certains de gagner qques centaines d’euros par 
mois, d’autres comprennent rapidement qu’une indépendance financière a beaucoup 
d’avantages...  
 
Je suppose que tu connais des gens qui aimeraient gagner plus, mais ce que je 
cherche, ce sont des gens qui en ont envie et qui sont prêts à se donner les moyens. 
Est-ce que ça te parle ?  
 
Pour gagner cet argent, il faudra que tu continues à faire ce que la plupart des 
personnes aiment faire, çàd recommander ou partager de bonnes informations, 
« resto », « film », « des conseils »... Est-ce que tu aimes partager ou recommander 
auprès des gens que tu apprécies ?  
 
Tu devras m’aider à trouver dans l’année 3 ou 4 personnes qui aimeraient être payés 
spour être en bonne santé et avoir plus d’énergie dans la journée. 
 
Est-ce que tu serais d’accord qu’on travaille ensemble, comme une équipe pour que je 
te montre exactement comment faire ET que je te donne un support sur le terrain 
jusqu’à ce tu gagnes ...(LE MONTANT PAR MOIS) et que tu puisses rester chez toi 
pour ...(LE POURQUOI) ?  
 
Conclure avec la remise d’un livre, CD, appel à 3, etc... (Carrière de 4 ans).  
 


