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Sachet pour hôtesse remis
 À l'atelier Par la poste  En mains propres à l'extérieur de l'atelier

 Envoyer une carte de remerciement estampée main quelques jours après l'atelier réservé

Hôtesse encadrée
 À l'atelier  Par téléphone  En personne l'extérieur de l'atelier
 40 invitées en 4 minutes
 Bons de commande clients
 Cartes postales pour invitées
 Formulaire de liste de souhaits
 Tableau des avantages pour hôtesse
 Ventes d'atelier minimums qualifiants pour les avantages pour hôtesse 225 $
 Incitatifs pour commandes extérieures (si désirés) 
 Incitatifs pour réservations (si désirés)
 Incitatif pour un nombre minimum d'invitées (si désiré)
 Incitatif pour invitée qui amène une amie (si désiré)

Deux semaines avant l'atelier
 Appel téléphonique   En personne
 Avez-vous appelé vos invitées ?
 Avez-vous fait un suivi par carte postale pour invitées au moins 7 à 10 jours avant l'atelier ?
 Je rappellerai deux jours avant l'atelier pour avoir un compte final des invitées
 Quel article ou projet souhaitez-vous voir démontrer ? 
 Découvrez les capacités d'estampage des invitées
 Encouragez les invitées à amener une amie
 Encouragez l'hôtesse de créer sa propre liste de souhaits
 7 à 10 jours ouvrables pour la livraison

Deux jours avant l'atelier
 Combien d'invitées ?
 Directions pour se rendre chez l'hôtesse
 Heure à laquelle vous arriverez
 Éclairage et placement des invitées
 Rafraîchissements
 Témoignage (Encouragez-la à offrir des témoignages des produits présentés
  lors de l'atelier. Ceci pourrait accroître les ventes.)
 Commandes extérieures
 Réservations
 Demandez à toutes d'amener une amie
 Méthodes de paiement offertes
 Fixez une date de fermeture d'atelier
 Vous avez des questions ?

Est-ce que j'ai offert à mon hôtesse l'occasion de devenir démonstratrice ?

Après la fermeture de l'atelier
 Carte de remerciement estampée à la main
 Lettre résumé des avantages pour hôtesse

Après l'arrivée de la commande
 Appel téléphonique
 Avez-vous tout reçu ?
 Vous avez des questions ?
 Soirée Opportunité
 Mentionnez tout évènement ou promotion futurs
 Je suis aussi près que le téléphone !

 

Hôtesse Réservations Recrues potentielles

Liste de contrôle pour encadrement des hôtesses 
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