PRÉSENTATION ACTIVITÉ
TÉLÉPROSPECTEUR /
VENDEUR À DOMICILE INDÉPENDANT
COMMERCIAL INDÉPENDANT
APPORTEUR D’AFFAIRE FREELANCE
Dernière mise à jour le 9 avril 2018

CONCEPT MONWEBAMOI
MONWEBAMOI, est une agence digitale collaborative à taille humaine, basée sur des
valeurs, avec une équipe dirigeante professionnelle et dynamique à l’écoute de vos
besoins qui vous accompagne dans l’objectif de votre réussite.
Notre objectif est d’accompagner les entrepreneur(es) dans leur projet afin de les soulager
de la partie digitale liée à leur activité grâce à des outils pensés et étudiés pour un gain de
temps qu’ils pourront utiliser de manière à optimiser les performances de leur affaire.
Nous apportons une expertise web de qualité en restant constamment à l’écoute des
besoins des TPE-PME et des perpétuelles évolutions de la sphère digitale. Nous mettons à
disposition un panel de différentes prestations adaptées à chaque étape de l'activité de
l’entreprise afin qu’elles puissent être plus performantes et compétitives sur leur marché.

PROCESS DE PROSPECTION
La mission de l’apporteur d’affaires est la prospection de clients potentiels.
Il contacte ses prospects et leur présente succinctement nos produits : (site web, boutique
e-commerce, référencement web..).Il propose aux prospects qui semblent intéressés, un
entretien téléphonique avec l’un de nos conseillers, qui sera en charge de présenter nos
différentes offres.
Suite à quoi, nous contacterons de votre part votre prospect, puis lui adressons un devis
dont vous recevez une copie.
Dès signature du contrat, vous êtes alerté et recevez votre commission*.
* conférer partie commission variable page 5.

Contacter un prospect
Vous pouvez démarcher un prospect par téléphone, via les réseaux sociaux, par du
bouche-à-oreille ou par mail. Faites jouer votre réseau professionnel votre cercle d’amis etc.
Nous vous expliquerons également, comment récupérer une liste de 100 prospects
potentiels gratuitement.
Concernant le mail, nous vous conseillons d’organiser votre signature comme ci-dessous.
Prénom / Nom
Téléprospecteur indépendant (ou autre titre)
pour le site Monwebamoi.fr
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PRÉSENTATION DE NOS PRESTATIONS
1/ Box web entrepreneur
Payable comptant ou en 5 fois, cette offre comprend : Une création de site sous CMS
Wordpress, de Site vitrine, e-commerce ou blog. + un accompagnement sur 10 mois
(support, maintenance et mise à jour sécurité) + accès en illimité au club partenaires (offres
et remises préférentielles).

2/ Mon assistant web
Offre pour les entrepreneurs bénéficiaires d’un site Wordpress qui souhaitent déléguer la
partie rédactionnelle et la tenue régulière des mises à jour de sécurité de leur site.
Une offre hybride entre le webmaster et le community manager.
Cette prestation comprend l’essentielle pour le suivi d’un site web.
La maintenance le support et l’accompagnement + une prestation de contenu
rédactionnel.(Textes + Photos 1 fois/semaine)

3/ MON PLUGIN AMOI
Permet d’accéder à une liste de fonctionnalité plus étendus. Le client bénéficie de
fonctionnalités propres à son projet.
Exemple : Mise en place sur le site d’un module de réservation en ligne.

4/ Box FOODIGO
Expertise et Solution web pour Boulangerie Patisserie, Snack, Foodtruck et Traiteur.
Cette prestation comprend un site web et une solution de gestion des invendus et d’autres
fonctionnalités permettant de mettre en place des actions commerciales en ligne.
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TÉLÉPROSPECTEUR / VENDEUR A DOMICILE
INDEPENDANT / COMMERCIAL / APPORTEUR D’AFFAIRE
FREELANCE
Qualités requises :
●
●
●
●
●

autonome
appétence pour le web, l’internet
être à l’aise avec l’outil informatique
bon communiquant
aimer l’aventure, les défis

Les requis :
●
●
●
●

avoir une ligne téléphonique
une connexion internet
compte bancaire ou compte Paypal
être déclaré en statut auto-entrepreneur ou tout autre statut de société

Véhicule facultatif mais plus pratique en cas de déplacement.
Avoir un réseau ou avoir déjà travaillé dans le web peut être un plus.

PROSPECTION
En vue de la mise en place de votre prospection, il vous sera mis à disposition :
●
●
●

un fichier de prospection*
un ensemble de maquette de site d’exemple
ce document de présentation + commision

*Nous vous expliquerons la marche à suivre pour récupérer vos 100 premiers prospects.

CIBLE DE PROSPECTION
De la micro-entreprise jusqu'à la PME.
● Salon de coiffure, coiffeurs indépendants….
● Restauration, organisateur de mariage, chef à domicile, salon de thé….
● Cabinet d’architecte, dentiste, fleuriste, courtier, consultant ...
● Spa, salon de bien être,manucure …..
● Boutique textile, créatrice de bijoux….
● Artisan, plombier, photographe,couturière...
● Salle de sport, coach sportif, diététicienne, coach en développement personnel...
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CHIFFRE A RETENIR
"La France compte 3,1 millions de TPE et PME, soit 99,8 % du nombre total d'entreprises.
Une très grande majorité d'entre elles (96 %) sont des microentreprises (MIC)."
source : http://resources.grouperandstad.fr/economie-que-pesent-reellement-les-pme-et-tpe-en-france/

49% des entreprises ne disposent pas de site internet ! Un manque de visibilité numérique
qui peut être un frein à certaines activités.

source : https://www.journalducm.com/transformation-digitale-entreprises/

Quel est l’intérêt pour une entreprise d’avoir un site pour son
activité ?
●
●
●
●

avoir une identité de marque
se démarquer de la concurrence
mettre en avant son savoir faire, ses réalisations, ses services ou ses produits à de
futurs clients
fournir des informations sur l’entreprise et permettre d’entrer en contact avec elle

L’investissement dans un site internet peut alors devenir rentable pour l’entreprise si le site
est correctement pensé et réalisé.
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LEXIQUE
CMS : Content Management system, Système de gestion de contenu. Un CMS vous permet
gérer et d’administrer de façon simple un site internet.
SEO : est l’acronyme de Search Engine Optimization. En français, on parle de
référencement naturel. Le SEO est un terme utilisé pour décrire les pratiques et méthodes
qui permettent d’optimiser le classement d’un site dans les résultats des moteurs de
recherche.
Une extension liée à l’optimisation du référencement naturel est installé sur tous les sites.
RESPONSIVE : un site est responsive (adaptatif, réactif) lorsqu’il est conçu pour offrir au
visiteur d’un site une expérience de consultation optimale facilitant la lecture et la navigation
quel que soit l’appareil utilisé (ordinateur, tablette, smartphone).
L’affichage du site s’adapte automatiquement à la taille de l’écran et à la résolution. Cela
évite d’avoir des textes trop petits lorsque l’on consulte un site sur un téléphone par
exemple.
NOM DE DOMAINE : Un nom de domaine est l’adresse d’un site ou d’un ensemble de sites.
Il se compose de 2 parties, le nom et l’extension. Par exemple, dans le nom de domaine
monwebamoi.fr, monwebamoi est le nom et .fr, l’extension.
Nous vous donnerons un accès à plusieurs groupes exclusifs. Vous pourrez y échanger et
retrouver l’ensemble des terminologies web mis à jour régulièrement.

PLAN DE COMMISSIONNEMENT
Nous vous proposons la mise en place d’une collaboration basée sur la recommandation de
nos trois prestations présentées en amont et en annexe. Chaque prestation est présentée
selon un plan de commission variable.
Les commissions ⑴ sont basées sur un nombre total de Prestation payées par le client et
validées chaque mois. et payée au moi suivant (M+1).
⑴ u
 ne fois la prestation vendu et payée par le client, un délais de rétraction de 14 jours est à respecter (conformément au droit
de rétraction du code de la consommation énoncées par les articles L.121-17), passé ce délais, la commission est validée.

Ci dessous nos commissions par prestations :
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Box WEB ENTREPRENEUR | Prestation de création de site web

Calcul réalisé sur le prix de la prestation payée en une seule fois par le client, soit 1689€, prix de référence.

Commission /box

Commission (en € TTC)

Site payé en 1 fois par le
client

180,00

Site payé en plusieurs fois
par le client

90,00

MON ASSISTANT WEB | Maintenance + contenu rédactionnel

Calcul réalisé sur le prix de la prestation payée en une seule fois par le client, soit 790€.

Commission (en € TTC)
Commission /prestation

50

MON PLUGINAMOI  | Bibliothèque de fonctionnalité

Calcul réalisé sur le prix de la prestation payée par le client, soit 199€.

Commission (en € TTC)
Commission /prestation

20,00

BOX FOODIGO | Prestation site web + solution de gestion de commande, en
livraison ou à emporter clé en main.
Idéale pour tous projets concernant l’ouverture d’une boulangerie Pâtisserie, Snack, Foodtruck ou
Traiteur.
Calcul réalisé sur le prix de la prestation payée par le client, soit 1789€.

Commission (en € TTC)
Commission /box

200
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COMMISSION PAR PARRAINAGE
80 euros *offert pour chaque parrainage.
Recommandez notre activité à votre entourage et bénéficiez de 80€ supplémentaire en
tant que parrain “apporteur d’affaire”, sur la première Box WEB ENTREPRENEUR
*recommandé par votre filleul et payé par le client.

Document confidentiel
7

PRESTATIONS
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