
MOTIVATION DE 
VOTRE ÉQUIPE



La motivation de votre équipe est un élément essentiel qui contribuera au succès de votre 
organisation et vous devriez consacrer régulièrement du temps à la formation, au mentorat et 
à la motivation de ses membres afin de les aider à rester sur la bonne voie pour atteindre les 
objectifs fixés. Après tout, votre succès est directement lié au leur ! Si les membres de votre 
équipe sentent que vous vous investissez sincèrement dans leur succès, le fait que vous les 
souteniez leur apportera la confiance nécessaire qui boostera leur désir de réussite.

DONNEZ L’EXEMPLE

Le développement commercial de vos équipes connaît parfois un certain ralentissement. Après 
quelques mois, il arrive que les gens perdent leur motivation. Il est donc d’autant plus nécessaire 
d’interagir avec vos filleuls, de les inspirer et de leur montrer le droit chemin afin de bâtir l’équipe 
de vos rêves.

Il est important de ne JAMAIS oublier que la progression de votre équipe est grandement 
déterminée par le leader que vous êtes. Si vous voulez qu’elle obtienne de bons résultats, VOUS 
devez montrer comment faire en mettant la main à la pâte.

Demandez-vous quelles caractéristiques font un bon leader ? Qui dans la hiérarchie LifeWave 
vous inspire et pourquoi ? À quel type de leader vous identifiez-vous le plus : un leader aux 
résultats tangibles et personnels ou un leader qui parle beaucoup mais met peu en pratique ce 
qu’il dit ?

En fin de compte, nous sommes tous attirés par le succès et la façon dont nous pouvons nous 
aussi l’atteindre. Quand nous voyons quelqu’un réussir aussi bien professionnellement que 
personnellement, nous sommes plus enclins à redoubler d’efforts pour obtenir les résultats que 
nous nous fixons.

Soyez ce parrain qui inscrit personnellement de nouveaux membres de son équipe chaque 
mois. Ne vous attendez pas à ce que vos filleuls le fassent si vous ne le faites pas vous-même. 
Le succès du marketing de réseau passe inévitablement par l’action, et l’action repose sur la 
conviction. Et la meilleure façon de motiver ou d’inciter quelqu’un à comprendre, comme le 
dicton le dit, que « Qui veut peut », c’est de lui montrer la voie à suivre en donnant l’exemple.
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Votre équipe vous considérera comme son leader et sa personne de confiance. Dès lors, 
son succès dépendra de ce que votre implication et de vos résultats. Si votre équipe vous 
voit recruter de 7 à 10 filleuls en 1 mois, elle vous dira : « Si Maria peut en recruter 10, je peux 
sûrement en recruter 3 ».

DÉCOUVREZ CE QUI MOTIVE VOTRE ÉQUIPE

Tout le monde rejoint à LifeWave pour différentes raisons, que ce soit pour améliorer sa santé 
ou celle des autres ou pour compléter ses revenus. Il est dès lors important de déterminer ce 
que chaque membre de votre équipe recherche. Pour les motiver, il est essentiel de comprendre 
les désirs de votre équipe et quelles sont les aspirations de chacun de ses membres. Une fois 
les desseins de chacun identifiés, vous serez en mesure de prendre les bonnes décisions en 
fonction.

Savoir ce que votre public veut, et pourquoi, signifie que vous pouvez partager un contenu 
adapté et ainsi créer un idéal auquel il aspire. Écoutez votre audience et découvrez ce qui lui 
importe, que ce soit la famille ou les passe-temps. Intéressez-vous réellement à la vie des gens. 
Une fois que vous aurez compris leurs désirs, vous aurez une meilleure idée de la façon de les 
aider à atteindre leurs objectifs.

FIXEZ DES OBJECTIFS

Quand on ne sait pas où l’on va, il est vraiment difficile d’atteindre sa destination. C’est comme 
être sur un bateau sans gouvernail. Beaucoup de gens se préparent inconsciemment à l’échec 
parce qu’ils n’ont pas d’objectifs ou parce qu’ils ont des objectifs très vagues et confus. Ils savent 
qu’ils veulent réussir, mais ils ne se fixent pas de date butoir. Ils ne définissent pas leur vision du 
succès. Ils n’établissent aucune relation avec leur motivation. Si vous ne savez pas pourquoi vous 
choisissez cette activité commerciale, il sera alors très facile de jeter l’éponge ! Après tout, ce 
sont les objectifs que nous nous fixons qui nous font avancer dans ce secteur… et dans la vie. 
Il est primordial que vous réalisiez l’importance de vous fixer des objectifs en fonction de vos 
désirs profonds et que vous les partagiez avec votre équipe.

Lorsque vous savez pourquoi vous avez choisi LifeWave, les objectifs que vous vous fixez 
correspondront à ce que vous désirez et ce que vous voulez atteindre. C’est également valable 
pour votre équipe. Et lorsque vous transformez votre motivation en un désir ardent, rien ne 
peut vous arrêter une fois que vous et votre équipe collaborez étroitement pour atteindre ces 
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objectifs. Alors, aidez votre équipe et chacun de ses membres à se fixer des objectifs, afin de 
définir des buts communs à atteindre et de vous motiver mutuellement. Il existe sur le marché de 
nombreux livres de développement personnel qui traitent en détail de ce sujet et de nombreux 
autres sur le perfectionnement professionnel. Choisissez d’optimiser toutes vos compétences 
professionnelles afin de réussir et observez ce qui en découle !

MONTREZ VOTRE APPRÉCIATION À VOTRE ÉQUIPE

Bien qu’il soit important de mettre à l’honneur les personnes qui réussissent déjà, il est 
également essentiel de féliciter les autres pour leurs efforts, même si elles ne réussissent pas 
aussi bien au niveau escompté, par vous ou elles-mêmes.

Faites savoir à tous les membres de l’équipe que leurs efforts sont appréciés. Même si leurs 
objectifs n’ont pas encore été atteints, assurez-vous qu’ils savent que vous croyez en eux et que 
vous serez ravi de les aider encore plus. Cependant, il est impératif qu’ils comprennent qu’ils 
doivent fournir certains efforts pour s’améliorer et optimiser leurs méthodes. Vous ne pourrez 
aider que ceux qui désirent sincèrement atteindre leurs objectifs. Faites-leur savoir que le 
développement personnel et l’attitude qui appelle la réussite sont des choses qui peuvent être 
cultivées et développées ; ce sont des éléments très importants pour atteindre le succès global 
au sein de notre entreprise… et dans la vie.

ORGANISEZ DES APPELS HEBDOMADAIRES AVEC VOTRE 
ÉQUIPE

Les appels hebdomadaires réguliers avec les membres de votre équipe sont très importants. Ils 
vous permettent de parler avec tous les membres à la fois pour communiquer ce qui se passe, 
partager de nouveaux témoignages, mettre en avant le succès des membres qui réussissent à 
développer leur activité commerciale et obtenir d’excellents résultats grâce à nos merveilleux 
produits LifeWave. Les appels hebdomadaires vous permettent, à vous et votre équipe, de rester 
concentrés sur les objectifs que vous vous êtes fixés pour les atteindre. Ayez toujours un ordre 
du jour, passez-le en revue et essayez de vous en tenir à une trentaine de minutes environ.
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COMMUNIQUEZ RÉGULIÈREMENT PAR E-MAIL

Garder le sens des affaires à l’esprit de votre équipe est essentiel. L’envoi régulier d’e-mails, 
2 à 3 fois par semaine, les aidera à rester au courant des actualités et à les motiver. Certains 
leaders envoient des astuces de motivation ou des conseils spécifiques au développement 
d’activité commercial au quotidien, tandis que d’autres envoient un récapitulatif tous les deux 
jours environ. Définissez ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre équipe. L’envoi d’e-
mails de reconnaissance des membres est une excellente façon de mettre à l’honneur ceux 
qui développent avec succès leur activité commerciale. Motivez les membres de votre équipe 
à développer leur activité commerciale en leur envoyant des exemples de réussite ou en 
partageant un excellent témoignage sur un produit. Partager des articles qui sont d’intérêt 
pour vous et votre équipe est toujours apprécié.

ORGANISEZ UN WEBINAIRE MENSUEL

L’organisation d’un webinaire mensuel vous donne l’occasion d’inspirer, de former et d’informer 
les membres de votre équipe, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Il donne 
également aux membres de l’équipe un délai précis pour atteindre les objectifs fixés. Si vous 
encouragez vos filleuls à parrainer de nouveaux membres et à élargir leur clientèle, envisagez 
de leur confier la tâche de recruter deux membres de plus qu’ils ne le feraient normalement… 
ou quatre autres clients… et demandez-leur de faire le point lors du prochain webinaire 
mensuel. Quand les gens doivent accomplir une tâche dans un temps déterminé, ils sont plus 
susceptibles de redoubler d’efforts pour y arriver. Les échéances déterminent les décisions et 
les mesures à prendre !

INFORMEZ VOTRE ÉQUIPE DE VOS DISPONIBILITÉS

Un bon conseil de motivation en marketing de réseau est d’accorder une attention personnelle 
aux membres de votre équipe. Réservez une heure ou deux par semaine aux membres de 
votre équipe et informez-les que vous êtes disponible à certaines heures pour un appel. Si 
votre équipe sait qu’elle peut vous contacter personnellement pour vous poser toutes les 
questions qu’elle pourrait avoir, cela lui donnera la confiance dont elle a tant besoin, sachant 
qu’elle peut compter sur un soutien et un renfort bienvenu au moment opportun.
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ORGANISEZ DES CONCOURS À LA PORTÉE DE TOUS

Les concours d’équipe et les incitatifs sont une excellente façon de motiver votre équipe à 
se dépasser. Rappelez-vous que la clé de leur succès est de les rendre à portée pour tous. 
Par exemple, fixez l’objectif que chaque membre recrute un nouveau filleul par semaine ou 
convertisse deux prospects en nouveaux clients dans un certain délai. Ceux qui le feront 
participeront à un tirage au sort et le gagnant choisi au hasard remportera un prix.

Les concours doivent être divertissants et attractifs ! Ils sont une bonne raison de communiquer 
régulièrement avec votre équipe et peuvent contribuer à en optimiser les résultats car celle-ci 
reste engagée et motivée.

AMUSEZ-VOUS

Il y a un temps pour travailler et un autre pour s’amuser. Nous avons tous besoin de prendre 
le temps de nous reposer, de profiter de la vie, et le faire en équipe est un excellent moyen de 
renforcer le moral des troupes. LifeWave s’enorgueillit d’être une communauté bienveillante et 
généreuse… virtuellement, on pourrait dire une famille très unie. Traitez votre équipe comme 
vous traitez vos proches. Retrouvez votre équipe autour d’un café… une soirée de spectacle… 
ou organisez une randonnée dans les bois. Partagez de bons moments ensemble rapproche 
tout le monde… et quand nous collaborons étroitement, les résultats sont toujours meilleurs. 
Parfois, s’amuser un peu peut être la meilleure motivation qui soit.
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