
Approfondissez vos connaissances  
grâce à Amway Academy

Vous voulez vous former … 
 
… sur la nouvelle ligne  
ARTISTRY?

… sur les nouveaux produits 
anti-âge et leurs propriétés? 

… pour conseiller les produits 
de beauté Amway?



Formation en “face à face” avec 
un formateur

Formation Web Live ou  
Session Chat

Cours en ligne

Approfondissez vos connaissances  
grâce à Amway Academy

Pour vous former sur cette nouvelle ligne de la marque  
ARTISTRY, ainsi que sur les nouveaux produits anti-âge et leurs 
propriétés, nous vous recommandons les formations suivantes: 

  Connaître les produits   

Pour se former sur les produits de cette 
ligne et sur ce qui la rend unique.   

  Pourquoi utiliser des soins anti-âge 

Pour comprendre pourquoi les soins  
anti-âge sont bons pour notre peau.

Pour vous former sur cette nouvelle ligne de la marque ARTISTRY, 
ainsi que sur les nouveaux produits anti-âge et leurs propriétés, 
nous vous recommandons les formations suivantes: 

  Profils des utilisateurs de soins  
  anti-âge

Pour identifier les clients-cibles.

  Attitude professionnelle 

Pour apprendre les stratégies qui peuvent rendre 
votre attitude plus professionnelle et augmenter 
votre efficacité dans le conseil des produits Amway.

  Vente de produits de beauté

Prospecter et engager la conversation

Analyser les besoins du client/prospect

Gérer les objections

Finaliser la vente 

Fidéliser ses clients

  Sets de produits &  
  ventes croisées

Pour utiliser le principe du set de produits et 
mettre en place une stratégie commerciale, 
qui vous permettent d’augmenter votre chiffre 
d’affaires

  Opportunité de revenus

Pour comprendre ce que YOUTH XTEND peut 
apporter à votre activité, tant en termes de clients 
que de nouveaux EIA. 



Pour accéder à nos cours en ligne

  Identifiez-vous sur www.amway.fr, 
  puis tapez “academy” dans le champ  

 de recherche tout en haut et à droite  
 de votre écran. 

  Sélectionnez ensuite la proposition  
 “Amway Academy” qui apparaîtra.

  Enfin, cliquez sur le bouton “elearning  
 commencer maintenant”.

Formation proposée par 

Consultez la section Amway Academy du site 
www.amway.fr pour obtenir des informations sur 
les autres thèmes de formation !

Membre du Forum Européen de Corporate  
Learning (ECLF)

      www.facebook.com/AmwayAcademy


