
 

Présentez-vous en UNE MINUTE !  

Voici les informations importantes que vous devez avoir en tête afin de produire 
votre discours, votre « proposition d’affaires » d’une minute.  

 

« Orienter sur un besoin immédiat qui demande l’aide et l’attention de votre 
réseau. »  

Danny Couturier, VP. GR international 
 

1ère Votre engagement envers le groupe ! 

• Un membre qui n’a pas de référence doit mentionner un point positif ex : 
s’engager à rencontrer un autre entrepreneur, mention d’un service 
exceptionnel d’un autre membre ou remercier une référence reçue.  

• À tour de rôle, les membres se présentent en 1 minute.  
• Les invités se présentent à la fin, après les membres en règle.  
• Un membre ayant 2 sièges à 2 minutes consécutives.  
• Variez votre présentation de vos produits et services à chaque 3 semaines. 
• Proscrire l’utilisation à répétition de votre « slogan » ou « tagline » dans votre 

groupe. 

 

2e Les gens de votre groupe doivent ;  

• Comprendre ce que vous offrez (produits et services). 
• Qui est votre clientèle cible, pour vos produits et services ! 
• Comment vos produits et services peuvent solutionner leurs problèmes. 

 

Votre minute !  

1. Nom, prénom et votre entreprise.  
• Être énergique, tout en étant authentique.  

 
2. Être spécifique sur (1) produit ou service (ne pas tenter de tout mentionner) 

et les bénéfices reliés au produit ou service.  
• Promotion.  

 
3. Que recherchez -vous (maintenant)?  Orienter sur un besoin immédiat qui 

demande l’aide et l’attention de votre réseau.  
• Produits, clients, besoin de main-d’œuvre, aide à un projets etc. 

 
4. Donne le nombre de références (en deux étapes);  

• Le nombre de références dans le groupe et à qui et/ou  
• Le nombre à d’autres membres GR incluant les membres Accès GR. 

 



 

Les clés du succès  

• Vous devez être préparé avant les rencontres. 
• Être mémorable pour les gens.  
• Vous avez besoin de pratiquer, pratiquer et pratiquer. 

 

Si vous allez dans un groupe ou rencontre pour la première fois.  

• Parfait moment pour utiliser une phrase de type « slogan » ou « tagline » .  

 

 

 

« ▶AIDEZ, ▶▶ COLLABOREZ; ▶▶▶RECEVEZ ! ® » 

Eric Pichette, Président GR international 

 


