
  Script prospects perte de poids 

A - DECOUVRIR LES ATTENTES par des QUESTIONS 

Se Présenter: XXX coach bien-être , je suis là pour vous accompagner au mieux  
dans vos objectifs , mais laissez moi tout d’abord vous poser quelques questions 

1)Désirez-vous perdre du poids ou aussi vous remettre en forme ?  
2) Combien de kilos aimeriez-vous perdre ?  
3) Vous savez ce qui a provoqué cette prise de poids ?  
4) Vous avez déjà essayé différentes méthodes pour perdre ce poids ? 
  
Pourquoi ça n'a pas marché ?
- les réponses vont permettre d'appuyer sur les points forts de notre programme 

ou commentaire éventuel on perd et on reprend 

Ecouter activement et Laisser parler la personne puis lui poser les questions 
suivantes si elle ne les a pas abordées. 
         

•          Faites vous 3 repas par jour ? Avez-vous gros appétit ? 

•   Avez-vous tendance à grignoter ? Quand ? 

•   Pensez-vous manger équilibré ? Laisser la parler

•   Vous sentez-vous en forme ou souvent fatigué(e) ? 

•  Combien buvez-vous d’eau chaque jour ? 

•  Pratiquez-vous un sport ou faites vous une activité physique régulière ?  
 Avez-vous un transit intestinal régulier ? 

Calculer IMC et expliquer

  
Est-ce que vous êtes motivé(e) pour faire quelque chose de sérieux 
maintenant pour éliminer vos X kilos ? 

Ne pas passer à l'étape suivante si la personne n'a pas répondu affirmativement 
mais revenir au début pour tester la motivation 



B - ILLUSTRER LES RESULTATS ET LA SIMPLICITE D’UTILISATION 

1. Vous connaissez le programme nutritionnel Proshape? Il est mis au point par la 
Compagnie Pm international, leader mondial qui aide le plus grand nombre de 
personnes à résoudre les problèmes de poids ! Mon rôle en tant que coach 
personnel est de guider chaque personne à atteindre ses objectifs, de façon 
personnalisée. 

� TEMOIGNAGE : le votre (ultra court)  ou 1 témoignage adapté à l’attente de la 
personne . 

2. Nos produits sont alimentaires et l'utilisation est très simple : 

Vous continuez à manger ce que vous aimez : vous gardez un bon repas équilibré 
et coloré par jour. Les 2 autres repas on vous propose de les faire en dégustant un 
smoothie santé délicieux que vous faite avec notre formule nutritionnelle que vous 
melangez avec des supports légers .Vous aimez  le lait végétal? le lait? le fromage 
blanc ? compotes ? Pan cakes …? jus de fruits, potages ? (2 « Oui » suffisent). 
Cela vous permet de varier les menus et de le faire avec plaisir. 

3. Le plus important : vous bénéficiez d’un suivi personnalisé gratuit. 
Vous perdez beaucoup de cm - tailles de vêtements. Vous êtes en pleine 

forme et vous retrouvez beaucoup d’énergie ! 

C - TESTER LA MOTIVATION 

1. EST-CE QUE VOUS VOULEZ QUE JE VOUS AIDE A PERDRE CES ___ Kilos ? 

Si oui : suite si non : bonne journée ! 

2. DONNER LA VISION LONG TERME 

• –  Nos clients perdent 3 à 5 Kg par mois et nos programmes sont des 
modules de 90 jours.  

• –  Le délai pour perdre ces ___kilos est de l’ordre de ___ mois, suivi 
d’une période de stabilisation égale à la période perte de poids.



• –  Mon rôle de Coach est de vous guider pour perdre ces x kilos et 
stabiliser votre poids. 

Pour bien réussir ce programme, 3 points clés : 
démarrer un programme sur X mois (avec un minimum de 90 jours), faire le suivi 
ensemble 1 fois par semaine et s’engager à faire sérieusement la stabilisation. 

AVOIR UNE ACTIVITE PHYSIQUE QUOTIDIENNE EST ESSENTIELLE ( même 
30 minutes )

3. EST-CE QUE CELA VOUS CONVIENT ?

Si pas fait auparavant 

Afin de bien vous conseiller, je vais faire une étude personnalisée et vous 
demander : 

Votre poids actuel ____ ? Votre taille (en hauteur). ____ ? Votre IMC est de ____. 
Votre objectif de poids ____ ? Votre taille de (jupe ou pantalon) actuelle ____ ? 
Votre objectif en taille de (jupe ou pantalon) ____ ? 

Questions complémentaires si éléments pas connus avant 

• �  Avez-vous des capitons, type cellulite ? 

• �  Pensez-vous faire de la rétention d’eau ? 

• �  Avez-vous des interdits alimentaires ? 

 
D - PROVOQUER LE CHOIX

 
Par rapport à cela, je peux vous proposer 3 programmes :  

Le 1er Programme comprends 

58 délicieux repas , nos fameux smoothies santé

Ce programme revient à ___€ par jour, ___€ par repas remplacé soit ____€ pour 
le mois, avec mon suivi . Pour le premier mois cela représente …€ avec la 
Detox à faire qu’une fois.



EST-CE QUE CELA ENTRE DANS VOTRE BUDGET?  
Ok Je vais vous expliquer les programmes 2 et 3 qui sont plus rapides 

Le second programme comprend :

• Les 58 Délicieux repas 

• de l’activize qui élimine la masse graisseuse, coupe la faim et donne une énergie 
immédiate c’est bluffant ( témoignage activize adapté )

• Herbaslim : Tisane naturelle drainante à base de plantes , sans théine. 

•  Ce programme revient à ____€ par jour, ____€ par repas remplacé,  
soit_____€ pour le mois, toujours avec mon suivi !  
Pour le premier mois cela représente …€ avec la Detox à faire qu’une fois.

• Le troisième programme comprend :  le programme 2 avec en plus un 
complément qui accélère le processus en permettant au corps de mieux fixer 
la protéine et donc de construire du muscle si vous faites du sport, les aminos.

• Ce programme revient à ____€ par jour, ____€ par repas remplacé,  soit_____€ 
pour le mois, toujours avec mon suivi ! 

Pour le premier mois cela représente …€ avec la Detox à faire qu’une fois.

 Vous préférez le 1, le 2 ou le 3 ? Valoriser le choix 

Très bien ! Donc nous partons ensemble sur un programme de X mois (Minimum 3 
mois)

Très important : dès que vous recevez votre programme, vous m’appelez ! Je vais 
vous guider. Ne commencez pas sans cela. Nous ferons la mise en place 
ensemble !  
Pour cela, (Femme): j’aurai besoin de 6 points de mensuration : cou, poitrine, 
taille, hanches, cuisses, bras. (Homme) : 4 points minimum : ceinture, ventre, 
thorax, et cou.  
 

FIXER LE RENDEZ VOUS DE MISE EN PLACE 

COMPTEZ SUR MOI POUR BIEN VOUS GUIDER !  


