
CONSTRUIRE VOTRE ENTREPRISE

Bâtir l'entreprise, c’est : Connecter > Engager > Convertir 

Suivez ces étapes simples mais éprouvées pour transformer votre activité 
CFX en un distributeur automatique de billets à 6 chiffres (ou plus)

Étape 1 : Connecter

Plus vous connectez avec des gens, mieux c'est. Voilà le secret de la 
réussite !Suivez ces 2 plans pour maîtriser la compétence "Connectez avec 
plus de gens sur Facebook" !

Étape 2 : Engager

Cette étape est assez simple... Vous pouvez l'utiliser avec le marché chaud, 
les amis, la famille et même les contacts froids que vous établissez par le 
biais de votre "Connexion".Vous voulez commencer par deux questions très 
directes. 

Question 1 : Avez-vous déjà gagné de l'argent sur le marché mondial 
du Forex ?Gardez à l'esprit que vous obtiendrez une pléthore de réponses à 
cette question "chargée". Ce n'est pas tant la réponse qui compte que le fait 
qu'ils répondent au moins à votre question.

Question 2 : Excellent Joe, puis-je partager avec vous une brève vidéo et
certains de mes résultats ?NOTE : pour ceux d'entre vous qui ont le BOT, 
vous pouvez envoyer votre lien du BOT à ce stade.Après tout, qui dit non 
aux résultats ? La plupart des gens diront oui...  (BOT :  robot automatique 
Messenger – me contacter pour plus d’informations)

Vous pouvez leur envoyer cette vidéo https://vimeo.com/414590263
(en anglais)  et quelques résultats des paiements quotidiens et 
hebdomadaires du fonds commun de trading.

https://vimeo.com/414590263


Certaines personnes seront prêtes à commencer sur la base de ces 2 étapes et 
vous pouvez passer à l'étape 3

Étape 3 : Convertir ... 

Mais certaines personnes peuvent avoir besoin de plus. S'ils ont besoin de 
plus, il est préférable d'inviter le prospect à un webinaire mondial en 
DIRECT qui a lieu 7 jours sur 7 dans de nombreux fuseaux horaires 
différents ou à un webinaire social d'entreprise. 

Vous trouverez les liens et le calendrier de ces derniers à l'adresse 
https://www.cfxpowerteamsite.com/global-webinars.

Étape 3 : Convertir C'est la meilleure partie. 

REMARQUE: Vous ne devriez pas avoir à convaincre si votre prospect a 
effectivement regardé la vidéo et assisté au webinaire, il devrait en voir la 
valeur et être prêt à partir! Démarrez avec le pack qui convient le mieux pour
lui et n'oubliez pas de ne pas le forcer à venir dans un endroit où il n’est pas à
l'aise pour commencer. Ce n'est pas grave s'il choisir le pack là 300$!

Avertissement sur les revenus : il n'y a aucune garantie que vous tirerez un 
revenu important d'une entreprise en ligne, car il faut travailler dur, faire 
preuve de cohérence et déployer un maximum d'efforts/actions. Ne mettez 
jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre et n'oubliez jamais que les 
performances passées ne garantissent pas les profits futurs ! Il n'y a pas de 
garanties !

https://www.cfxpowerteamsite.com/global-webinars

