ARGUMENTAIRE  TELEPHONIQUE POUR PRISE DE RDV / PRODUITS 

« Le but de cet argumentaire et de prendre un RDVet non pas de vendre par téléphone a ce stade la. Donc il ne faut  pas rentrer dans le jeu de répondre aux questions. et ne rien enlever ni rajouter « 
Bonjour je suis ………………, ( je vous appelle suite a ) , je vais vous expliquer nos programmes de nutrition mais , avant de vous les détailler ,  j'ai besoin de vous poser quelques questions sur vos habitudes alimentaires : 
. 
Vous êtes concerne par quoi,     la perte de poids ?  ou la remise en forme ?     parfait !
Vous habitez sur quelle ville ?            	   bien !
(Vous avez quel age ? ) 			
Combien voulez-vous perdre ? 		
Depuis combien de temps et ce que vous les avez ?   
 Selon vous,  quelle en est la cause ? 
Avez-vous déjà essaye de perdre du poids ?  
Quelles méthodes et pourquoi ça n'a pas marché ? 
Est-ce que le fait d'être suivi (gratuitement) par un conseiller serait important pour vous ? Combien de repas est ce que vous faites par jour (en comptant le p'tit Dej ) ?
 En combien de temps est ce que vous voudriez perdre ce poids ? 
Dernière question et c'est pour moi la plus importante : 
Êtes vous réellement et sérieusement décidé a perdre ce poids MAINTENANT ? 

Très bien, je vais maintenant vous expliquer nos programmes. Donc nous avons une gamme de produits naturels a base de plantes qui vont vous permettre de perdre du poids et surtout de le contrôler. C'est a dire de stabiliser afin de ne pas reprendre votre poids après (c'est le + important). Nos produits sont faciles a utiliser et très simples, Vous n'avez pas de sensation de faim et vous continuez a faire au moins un bon repas par jour.
 En plus on retrouve beaucoup d'énergie et surtout ils contiennent des brûleurs de graisses de réserve, qui vont vous permettre d'éliminer la ou vous en avez besoin. 
(L ‘ autre chose intéressante et non négligeable c ' est le prix car nos produits coûtent moins cher que les repas
 qu 'ils remplacent.) - 
Nous avons différents types de programmes adaptés a votre style de vie et vos habitudes alimentaires et pour voir quel type de programme serait le + adapte pour vous, le mieux serait qu'on se fixe un rendez- vous afin de voir ensemble vous et moi quel serait le programme le plus adapte (a votre budget et) a vos attentes ! 
« Si /a personne habite près de chez vous prendre un RDV physique. si e/le est loin prendre un RDV téléphonique pour 1 'entretien CLT«
 Vous êtes plutôt libre le matin ou l'après midi ? ( entre 12 et 14 H )
 Plutôt aujourd'hui ou demain ? Début ou fin d'après midi ? 
Alors it faut prévoir environ 1 heure ( et que vous soyez au calme ) 
Tel jour …….telle heure  ça vous irai ?  ou préférez vous   tel  jour ……  telle heure   ??  
Si  RDV  physique . Vous préférez que je vienne chez vous ou vous me rencontrer ?
 
Prendre ou donner les coordonnées exactes 
Ce que je vous demanderai si vous avez un éventuel contretemps c'est d'avoir la correction de me prévenir et j'en ferai de même. Je vous donne mon numéro de téléphone 00.00.00.00.00 
Et je vous dis a ……..  à  00h 00      , excellente fin de journée Au revoir 

SI QUESTIONS SEULEMENT : 
Ca coùute combien exactement  ? : Cela dépend du type de programme que nous allons choisir ensemble mais pour vous donner un ordre de prix cela varie entre 2.5 et 4 euros par  repas remplacé 
Je voudrais en savoir + ? :  C‘est justement la raison pour laquelle je vous propose de nous rencontrer afin que nous puissions s voir t;a ensemble en fonction du programme le mieux adapte a vos besoin ! 


