
Relance client durant
un délai de réflexion

La vente de gros packs peut très vite atteindre de gros montants et il est 
possible que certains clients demandent un délai de réflexion pour en parler 
à leur conjoint(e).

Dans ce cas de figure, à la fin du bilan, il faut :

• Etablir un devis personnalisé avec lequel le/la client(e) repartira 

• Convenir d’un RDV avec la cliente dès le lendemain (ou le surlendemain 
AU PLUS TARD si elle ne peut pas)

• L’informer que vous préparerez son plan de rééquilibrage alimentaire 
pour son prochain RDV.

• Convenir avec le/la client(e) à quel moment de la journée il/elle en 
discutera avec sa/son conjoint(e) : à la pause déjeuner ou le soir ?

• Lui annoncer qu’il/elle recevra un SMS pour effectuer le paiement en 
début d’après-midi ou dans la soirée selon l’horaire défini précédemment

• Préparer le paiement sur FLOA en fonction du nombre de mensualités 
choisie par le/la client(e), il faudra anticiper pour un paiement en 10 fois 
en prenant en photo ou en scannant la pièce d’identité afin de retranscrire 
exactement les mêmes infos pour la bonne validité du dossier.

• Choisir l’option de paiement par SMS, et l’envoyer le plus proche 
possible de l’horaire auquel le/la client(e) prendra sa décision : le SMS 
de paiement n’est valide que pendant 2heures donc il ne sert à rien de 
l’envoyer trop tôt !
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Ainsi, le jour même, le/la client(e) pourra effectuer le paiement directement 
depuis son téléphone. Ce qui lui permettra de commencer le rééquilibrage 
dès le début du RDV fixé (il faut battre le fer tant qu’il est chaud) en quelques 
jours, la motivation peut vite redescendre !

Le LENDEMAIN, si aucun paiement n’a été effectué : il est OBLIGATOIRE de 
rappeler le/la client(e) afin d’en connaître la raison : Avez-vous changé d’avis ? 
Ou bien n’avez-vous pas réussi à faire le paiement depuis votre téléphone ?

S’il s’agit d’un problème technique comme par exemple un délai de paiement 
écoulé ou une personne qui n’est pas à l’aise avec la technologie, il faudra 
renvoyer le paiement par SMS ou proposer de procéder au paiement lors du 
RDV qui a été fixé à la fin du bilan.

Si la personne ne répond pas au téléphone, il faut laisser un message.

En fin de journée, si la personne ne donne toujours pas de nouvelles, il faudra 
envoyer un mail avec un lien pour le paiement et un SMS informant que vous 
n’arrivez pas à la joindre et qu’elle a reçu un lien par mail pour effectuer son 
paiement si elle le souhaite.

Enfin, le lendemain (à J+2 du bilan), si vous n’avez toujours pas de nouvelles, 
vous rappelez jusqu’à avoir une réponse claire : OUI ou NON.

Bien évidemment, le but n’est pas de harceler la personne, mais d’avoir une 
réponse le plus rapidement possible. 

Vous pouvez annoncer les différentes étapes à la fin du bilan, ainsi la personne 
saura à quoi s’attendre. En lui disant poliment que vous la rappellerez jusqu’à 
avoir une réponse claire et qu’elle ne vous laisse pas sans réponse. 
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Vous pouvez également lui expliquer que plus elle attendra plus sa motivation 
risque de s’évaporer, surtout qu’elle vous semble très motivée ! N’hésitez pas 
non plus à lui dire que qu’elle que soit sa réponse, vous n’insisterez pas à 
partir du moment où elle rend sa décision rapidement.

Il faut bien insister sur le fait que c’est dans son intérêt tant que la motivation 
est là afin qu’elle puisse perdre son poids le plus tôt possible.

L’objectif est donc de commencer le rééquilibrage alimentaire au plus tard, 2 
jours après le bilan. L’idéal étant de commencer dès le lendemain.

N’hésitez pas à proposer bien évidemment un pack plus petit si le gros pack 
n’a pas trouvé l’approbation de votre client(e).

Bonnes ventes à tous.
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