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DIMANCHE 21H

Dossier de  
démarrage

Nom et Prénom :
Date de démarrage: 
ID iGenius:

MISE EN PLACE DES SERVICES

Choice pack

Select pack

Premium pack

Elite pack

Sans prepaid

Prepaid 3 mois

Prepaid 6 mois

Prepaid 12 mois

Prime 

Quel pack  
as-tu choisi?

Inscriptions au site lds
Rendez-vous sur le site hps://learn-do-succeed.com et 
Clique sur inscription LDS. Une fois ton inscription faite, ton 
approbation au site par un admin sera eectuée dans les plus brefs 
délais. 

Follow la page instagram : learndosucceed.oiciel

Les apps à télécharger

To Do list une fois ton approbation sur le site lds effectuée

Elite NDAU

Elite NDAU max
ForexEducation financière

Travel pro Crypto elite

Quels services veux-tu mettre en place?

S U N DAY 
M E N T O R S H I P

Code structure LDS
Alertsone bot

Crypto

Grâce à mon apprentissage et aux services, je souhaite...

J'ai visité les différentes rubriques du site LDS

Je suis bien dans mon groupe de discussion client

J'ai noté les formations qui m'intéressent le plus dans mon Google Agenda

Ndau

……………………

J'ai programmé un prochain RDV avec mon upline le :   …………………..

https://t.me/lds_services_education

Je prévois mon upgrade le :
………………………………………

https://t.me/lds_networking
+ +

Stocks

mailto:support@learn-do-succeed.com
https://lean-do-succeed.com
https://t.me/LearnDoSucceed_Bot
https://t.me/lds_services_education
https://t.me/lds_networking
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Easy one
Easy one

Ton leader

Toi Ton invité

Présente

Tu édifies Écoute

Respect

Confiance

Éd
ifi

ca
tio

n

DÉVELOPPEMENT RÉSEAU
Nom et Prénom de mon parrain:

Quels sont tes objectifs avec le développement réseau?

Crée ta liste de contacts et commence par ton top 20 !

Nom Prénom Nom Prénom

Objectif 30 jours Objectif 90 jours Objectif 1 an

Aller plus loin…

L’invitation

Etape 1 : Prise de nouvelles 

Etape 2 : L’accroche

Etape 3 : Verrouillage du rdv

Etape 4 : L’anti Lapin

« Hello, comment tu vas? »

« Je ne sais pas ce que tu fais demain soir mais il faut absolument qu’on se voit !  
J’ai quelque chose de dingue à te montrer et je veux que tu sois le/la premier(e) »

« On se donne donc rdv sur zoom à 20h, je t’enverrais le code demain 
matin. Ne sois pas en retard »

« Hello, la forme? Donc comme prévu voici le code zoom/l’adresse 
pour notre rdv de 20h »

Ton rôle est simplement d’inviter, ton leader se charge de présenter.

RAPIDFIRE 
$25/mois À chaque  

réabonnement  
de vos clients

ELITE 
PACK
$200 

DE BONUS

SELECT 
PACK
$50 

DE BONUS

PREMIUM 
PACK
$100 

DE BONUS

CHOICE 
PACK
$25 

DE BONUS

FA
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Dispo = aller à étape 3 Pas dispo = « Et après demain? »

ELITE NDAU 
PACK
$250 

DE BONUS

ELITE NDAU 
MAX PACK
$500 

DE BONUS

Enthousiasme + Urgence + RESTER BREF + Verrouillage = Succès
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