Devenez Entrepreneur Indépendant agréé Forever avec Connect’Aloe
La société Forever Living Products
Forever Living Products est le premier producteur mondial d’Aloe Vera. La société a été créée
en 1978 aux États-Unis avec la volonté de créer une entreprise alliant bien-être et liberté
financière.
L’Aloe Vera, plante médicinale d’une richesse nutritionnelle incomparable, se situe au cœur
de la création des produits Forever.
Présente dans plus de 150 pays sur les 5 continents, Forever Living Products sait créer des
amitiés et des collaborations internationales.

DESCRIPTIF DU POSTE
Système de distribution éthique, basé sur la recommandation, en plein essor, le métier de
distributeur agréé Forever est basé sur le relationnel avec :
• Une équipe que vous pouvez constituer, pour ensuite accompagner et faire réussir en
fonction des objectifs de vie que chaque personne se fixe
• Votre entourage à qui vous présentez les bienfaits de l'Aloe Vera sur votre bien-être
• Une équipe de personnes présentes pour vous accompagner dans votre
développement
Vous consommez les produits Forever pour bien les connaître, constater leur efficacité pour
mieux les recommander.
Vous vous formez avec l’appui de Connect’Aloe et grâce aux formations gratuites dispensées
par l’University of Forever pour développer vos connaissances et votre professionnalisme.
Vous proposez les produits autour de vous, et vous vous construisez une clientèle fidèle à
laquelle vous saurez apporter tout le suivi et le service qu’elle mérite.
Si vous le souhaitez, vous construisez votre propre affaire et devenez le parrain de nouveaux
Distributeurs et étendez votre propre réseau.

PROFIL
Cette opportunité est accessible quel que soit votre âge à partir de 18 ans, vos diplômes, votre
expérience et vos moyens financiers. Seuls votre engagement et votre volonté détermineront
votre progression dans le plan marketing, l’enthousiasme des partenaires est l’une des clés
de la réussite.

AVANTAGES
Vous travaillez en toute liberté aux heures souhaitées, de façon occasionnelle ou régulière, à
temps partiel ou à temps plein, en fonction de vos envies ou de vos contraintes personnelles
et vous travaillez d'où vous voulez : chez vous, en France, ou à l'international.
Vous progressez à votre rythme et en ayant la possibilité de constituer et animer votre propre
équipe.
Vous participez à une entreprise qui met l’entraide au cœur de son fonctionnement, une
entreprise dans laquelle tous les acteurs ont pour mission de vous aider à atteindre vos
objectifs, et ou votre propre progression repose sur votre capacité à aider les autres à réussir.
Vous respectez les règles internes du Company Policy de Forever Living Products et celles de
la Fédération de la Vente Directe. En dehors de cela, vous n’avez aucun compte à rendre à qui
que ce soit et ne prenez aucun risque financier : pas besoin de trésorerie pour lancer son
activité. La plupart des indépendants lancent d'ailleurs leur activité, en plus de leur emploi
actuel.

TYPE D’EMPLOI ET REMUNERATION
Emploi indépendant au statut VDI (Vendeur Distributeur Indépendant) pour un complément
de salaire ou l'indépendance financière totale, et beaucoup plus : tout dépend de
l'investissement que vous y mettez.
Jusqu’à 30 % de marge et 18 % de remise personnelle calculée sur le prix de vente clients (prix
publics), des commissions d’animation d’équipe, un plan d’investissement et une
participation aux bénéfices du Groupe Forever Living Products (rémunération basée sur les
ventes) versés en totalité au réseau en fonction du volume d’affaires que vous générez.

Pour plus d’informations, contactez :
Marie GAUTRON

Entrepreneur indépendant - Partenaire de Forever Living Products
marie@connectaloe.com
06 61 95 03 67
https://www.connectaloe.com
https://www.foreverliving.fr

