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90-Day
PRODUCTION PLAN

Merci d'avoir téléchargé le
plan de production post-
pandémie d’une durée de 90
jours de Royal LePage Du
Quartier.
 
Inspirés par l'organisation
MFO, nous avons décidé de
construire un plan qui, tout en
vous protégeant, améliorera
votre production et réalisera le
succès que vous aviez imaginé
pour 2020.
 
Un grand merci à Mike Ferry et
Cydney Fullen pour leur
soutien continu au fil des ans.



Une des premières questions que vous
devez vous poser serait  et la première
décision que vous devrez prendre seraient :
 
« Suis-je prêt à engager les prochains 90 jours et
fournir un travail intense pour élever mon niveau
de production ? »
 
«  Je m'engage à prendre les bonnes mesures
pour rester en sécurité tout en répertoriant les
propriétés et en visitant les propriétés avec mes
acheteurs. »
 
« Que voulez-vous accomplir au cours des
prochains 90 jours  ?  Fixez-vous des objectifs
spécifiques et concentrez-vous sur leurs
atteintes. »
 
Nous savons que, lorsque vous suivez le plan, la
confiance, les nouvelles habitudes de travail et
un haut niveau de productivité vous
accompagneront et seront au rendez-vous.
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ACTIVITÉS POST-PANDEMIE:
 
 

Prenez un moment et notez 3 forces personnelles :
1.
2.
3.
Exemple : Votre force peut être un niveau élevé d'énergie et
d'enthousiasme.
 
Prenez un moment et notez 3 faiblesses personnelles :
1.
2.
3.
Exemple: Votre faiblesse peut être une mauvaise gestion du temps.
 
 
Identifiez précisément, forces et faiblesses, afin que nous puissions tirer
parti des forces et éliminer les faiblesses au cours des prochains 90 jours.
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TRENTE (30) PREMIERS JOURS
 

1. Comme plusieurs entreprises, y compris les sociétés de coaching, nous
sommes inspirés et utilisons des scripts MFO. Veuillez prendre un moment et
télécharger leurs scripts ou utilisez le livret RLPDQ avec tous les scripts en
français et en anglais.
2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commencez, dès aujourd'hui, à mettre à jour
votre base de données (anciens clients et liste du Centre d'influence). Appelez
5 à 7 d'entre eux aujourd'hui pour savoir comment ils vont après la pandémie,
s'ils ont besoin de quelque chose et si tout le monde est en sécurité. Faites
preuve de gentillesse et d'empathie. C’est une excellente façon de commencer
pour atteindre 20 contacts par jour dès que possible
3. Passez au moins une heure par jour, 5 jours par semaine, à pratiquer et à
jouer le rôle du script de pré-qualification de la liste et de l'ensemble du script
de présentation de la liste. Utilisez différentes méthodes de pratique,
enregistrez-vous, enregistrez-vous sur vidéo, trouvez-vous même un
partenaire pour lire vos scripts aussi. (vos enfants par exemple).
4. Au début de la deuxième semaine, commencez le jeu de rôle des scripts
Just Listed / Just Sold. Dans un délai maximal de 2 à 3 jours, vous devriez
établir au moins dix contacts Just Listed / Just Sold par jour. Cela fait partie de
votre engagement pour la semaine #2. Faire plus de prospection ... au moins
2 h/j, 5 j/s.
 
Nous savons que c'est une nouvelle habitude difficile à prendre.
Rappelez-vous, vous voulez apporter des changements constructifs à
votre entreprise et c'est la prochaine étape. Difficile mais critique.
 
5. Commencez à pré-visualiser les propriétés 2 heures/jour. Objectif : Voir 5 à
7 maisons à vendre par jour. Vous vous familiariserez avec les quartiers, les
prix, les styles de maisons et vous prendrez connaissance des « À vendre par
propriétaire » et des listes expirées ... C'est le bon moment pour vous arrêter
et vous présenter.



Une heure de pratique du script; 
Deux à trois heures de prospection;
Deux heures de prévisualisation de propriété;
Une heure de retour d'appels et de suivi .

6. Créez un horaire de travail de 90 jours avant le début de la 3e semaine.
Votre horaire doit inclure :

 
N'OUBLIEZ PAS ... la pratique / le jeu de rôle renforce votre
confiance et vous aide à agir quotidiennement. Révisez et ajustez
vos objectifs.
 
7. Au début de la 2ème semaine, à la fin de chaque journée, si vous n'avez
pas de rendez-vous, arrêtez-vous et présentez-vous à deux «  Par
propriétaire » et « Expirés » ... Grand sourire et beaucoup d'enthousiasme.
Commencez à examiner les scripts «  By Owners  » et «  Expired  » dès
aujourd'hui.
 
Votre GRAND objectif, au cours des 30 premiers jours, est de
participer à 4 rendez-vous et d’obtenir la signature de 2 contrats.
Vous pouvez le faire si vous suivez le plan. N'oubliez pas que si
vous manquez une journée, vous devez revenir en arrière et
recommencer au jour 1.
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DEUXIÈME 30 JOURS 
 
1. Continuez à pratiquer les scripts au moins une heure par jour (la plupart des agents
les plus performants, que nous avons formés, pratiquent 2 heures par jour pendant
les 3 premiers mois).Cette semaine, concentrez-vous sur les scripts «  By Owner  » et
«  Expired  » pendant 30 minutes en début de journée. En fin de journée, consacrez
votre session de jeu de rôle à la gestion d'objections.Il est important maintenant de
trouver 2 à 3 partenaires de jeux de rôle, à partir de votre bureau ou, sinon, appelez-
nous à Royal LePage Du Quartier et nous vous en trouverons. En ce qui concerne vos
sessions de jeu de rôle ... rendez-les aussi réelles que possible ... pas de conversations
informelles mais la vraie réalité.
2. Gardez votre esprit concentré quotidiennement sur trois mots ... ATTITUDE,
APPROCHE et ATTENTES.Le mot ATTITUDE représente la façon dont vous voyez et
ressentez les gens et les situations ... concentrez-vous sur le positif même si c’est
parfois difficile.L'APPROCHE ... Qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, ce que vous
dites et comment vous réagissez avec vos interlocuteurs ... est essentielle. Améliorez
tout.LES ATTENTES ... qu’attendez-vous qu'il arrive chaque jour, chaque semaine et
durant ces 90 jours.
3. Continuez la prévisualisation de propriétés 2 h/j, 5 j/s. Minimum 5 à 6 maisons par
jour.  Soyez à l'affût des panneaux «  Vente par propriétaire  » et ayez vos scripts à
portée de main.  Gardez vos scripts «  Expirés  » disponible en tout temps afin de
pouvoir établir le contact pendant la prévisualisation.  Vous êtes en déplacement,
profitez de votre temps.
4. À partir de la semaine 5 de votre plan de 90 jours, consacrez 30 minutes par jour
pour le suivi des clients potentiels. Créez un système simple de suivi, sur Google
Agenda, vous rappelant quand vous devez les contacter. Vous avez tout à gagner et
rien à perdre en complétant le plus grand nombre d’appels.
5. Continuez à construire votre base de données. Chez Royal LePage Du Quartier,
nous avons des systèmes en place pour vous aider à demeurer en contact avec vos
anciens clients avec des bulletins et des courriels. Restez en contact avec eux 4 fois
par courriel, 4 fois avec les newsletters et 4 fois par téléphone.
6. À ce stade, vous devriez consacrer 3 heures par jour à la prospection, pour inclure 4
à 5 « par propriétaire » et « expirés » ... 5 à 7 de votre base de données ... et 15 à 20
« Just Listed / Just Sold ».
 



TROISIÈME 30 JOURS
 
1. N’oubliez pas qu'une partie critique de votre productivité à long terme de ce
plan de 90 jours repose sur vos 1 heure de jeu de rôle chaque jour. Ne vous
permettez pas d’arrêter cette activité.
2. Utilisez votre calendrier pour refléter les objectifs que vous vous êtes fixés et
que vous souhaitez atteindre. 
 
**** Essayez de garder le tout à un niveau personnel hors de votre
horaire journalier de travail. ****
 
3.  Développez vos méthodes de prospection pour établir un minimum de 30
contacts par jour. Concentrez-vous sur des contacts de qualité plutôt que sur la
quantité.
4. 
A) Analysez vos statistiques quotidiennement.
B) Pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, recherchez 2 bons
partenaires de responsabilisation, prêts à travailler et à se vérifier au moins
une fois par jour
A) Travail à faire sur 2 rendez-vous par semaine ou 8 pour le mois 
B) faire signer 4 contrats.
5. Maintenant que vous avez terminé les 90 premiers jours de votre plan et
votre nouvelle durée de vie en production ... rédigez un plan pour continuer
pendant les 18 prochains mois.
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Créer fait partie de votre vie :
 

1. Trouvez 3 à 4 bons partenaires de responsabilisation;
2. 3 à 4 bons partenaires de jeu de rôle;
3. Partagez votre plan avec eux, assurez-vous d'en remettre une copie à
votre courtier / gestionnaire et à votre conjoint.
 
****Plus le niveau d'engagement et de responsabilité est élevé,
meilleur seront les résultats. ****
 
4. Gardez votre emploi du temps simple, gardez-le public et cochez les
activités de production au fur et à mesure qu’elles sont complétées.
5. Ne laissez pas le rejet, la frustration ou l'inquiétude vous éloigner de votre
chemin... cela fait partie du programme, cela fait partie de la vie.
6. Étant donné que la frustration fait partie du processus, reposez-vous un
peu, faites de l'exercice chaque jour et nourrissez-vous mieux pour inverser
la frustration que vous ressentez.N'oubliez pas ... Un cycle de 18 mois est
requis pour vraiment améliorer la qualité de votre travail et …vous n’avez
complété que les 90 premiers jours.Ne cherchez pas d'excuses ... ne
critiquez pas ce qui est dans le plan.D'autres l'ont fait, cela fonctionne à
chaque fois que le travail est accompli.
7. N'oubliez pas ... Un cycle de 18 mois est requis pour vraiment améliorer la
qualité de votre travail et …vous n’avez complété que les 90 premiers jours.
8. Ne cherchez pas d'excuses ... ne critiquez pas ce qui est dans le plan.
9. D'autres l'ont fait, cela fonctionne à chaque fois que le travail est
accompli. FAITES LE , C’EST TOUT.

1% des agences au Québec
2 lieux pour vous servir


