
Tutoriel du Lead Generator 
Program



AVANT TOUTE CHOSE, UN PETIT MOT !

“Nous sommes ravie de vous présenter 

le Lead Generator Program, un projet 

qui permet à toute la communauté 

de participer à l’évolution de Manners.

L’équipe Manners 💛
 ”



LE LEAD GENERATOR PROGRAM,  QU’EST CE QUE C’EST ?

C’est un programme d’apporteur d’affaires mise 
à disposition de toute la communauté Manners.

Grâce au LGP, participe au développement de 
ta communauté tout en gagnant des 
récompenses.   



 QU’EST CE QU’UN LEAD ?

Toute personne ou entreprise, à la recherche 
de personnel pour une mission ponctuelle ou 
récurrente qui souhaiterait faire appel à 
Manners. 



RECHERCHER UN LEAD

ÉTAPE 1

Identifie un lead à la 

recherche de personnel et  

intéressé par le service 

Manners. 

REMPLIR LE FORMULAIRE

ÉTAPE 2

Envoie nous les 

informations concernant 

ton lead.

VALIDATION DE TON LEAD

ÉTAPE 3

Après l’envoi de ton 

formulaire, tu reçois un 

mail de l’équipe Manners, 

si ton lead est validé, nous 

prenons contact avec lui.

RÉCUPÈRE TES POINTS 

ÉTAPE 4

Lorsque ton lead est validé 

et qu’il fait appel à 

Manners, tu récupères  tes 

points en fonction du 

montant de sa mission.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



CRÉER DE LA RELATION
Un brin d’humour ? Lui demander de ses 
nouvelles ? Comment se déroule son activité ? 

PROPOSER MANNERS
Pourquoi pas les Manners ? Ils sont parfait 
pour ton projet !

DÉCOUVRIR / QUALIFIER
Essayer de comprendre ses besoins, ce que son entreprise 
souhaite. Du renfort opérationnel peut-il lui être bénéfique ?

 #1 RECHERCHE DE LEAD



PETIT RAPPEL SUR CE QU’EST MANNERS

Manners connecte instantanément les entreprises avec les 
meilleurs indépendants sur différents métiers :



RÉSEAU 
PROFESSIONNEL

(Anciens employeurs, 
collègues, clients…) 

RÉSEAU PERSONNEL

(Famille, amis, 
connaissances, 

voisins…) 

RÉSEAU ÉTUDIANT

(Élèves, professeurs, 
réseau interne…) 

UTILISE TON RÉSEAU !



Utilise tes réseaux sociaux 
pour parler de Manners 
autour de toi en postant 

un message tel que : 

FACEBOOK

Mettre à jour ton profil 
Linkedin en partageant 
ton expérience afin de 

présenter Manners à ton 
entourage. 

LINKEDIN

Consulte des sites comme 
Indeed, Welcome To The 

Jungle, groupe Facebook, 
afin d’identifier d’éventuels 

besoins.

AUTRES

COMMENT UTILISER TES RÉSEAUX ?COMMENT UTILISER TES RÉSEAUX ?

“Je fais désormais parti des 4000 indépendants de la communauté Manners, 
un outil permettant aux entreprises de faire appel à du renfort opérationnel 

qualifié...“



Voici où trouver le lien du formulaire :

LGP (lien) 

C’est à cette étape que tu 
renseignes toutes les informations 
concernant ton lead (Nom, 
entreprise, ton lien avec ce lead…).

#2 REMPLIR LE FORMULAIRE

Cette fiche permettra ensuite à l’
équipe Sales de Manners de le 

contacter. 



#3 VALIDATION DE TON LEAD

Ton lead est validé par l’équipe Sales de Manners et celle-ci va prendre contact 
avec lui : félicitations tu gagnes 1 point ! Nous te tiendrons par la suite au 
courant des avancés de ton lead. 

LEAD VALIDÉ

Ton lead n’est malheureusement pas validé car il fait déjà parti du 
portefeuille client de Manners ! Tu as sûrement déjà eu l’occasion de travailler 
avec lui !

LEAD DÉJA CLIENT ��

��

LEAD DÉJÀ CONTACTÉ ��

Ton lead a déjà été proposé par un autre Manners et/ou déjà été contacté par 
l’équipe Sales, mais tu peux continuer à nous envoyer des leads !



Si tu apportes un lead 

et que nous le 

validons, tu gagnes 1 

point !

LEAD VALIDÉ = 1PT

1 point à chaque 20€ 

dépensé par ton lead 

pendant les trois 

premiers mois 

MISSION APPORTÉE

#4 RÉCUPÈRE TES POINTS

* Ex : Ton lead fait appel à des Manners pour 800 euros de missions sur 3 mois, 
tu gagnes 40 points



    

100 PTS = 80€ 

🎉

COMMENT UTILISER TES POINTS ?

● À tout moment, tu peux les convertir en 

chèques cadeaux Sweevana ! 

● À partir de 100 points, tu peux les convertir 

en euro pour 80% du montant. 

C’est toi qui choisis !



SWEEVANA

Si tu choisis de convertir tes points en chèques cadeaux :

Tu vas pouvoir bénéficier d’avantages exclusifs avec des 

ventes privées sur des grandes marques de tous les 

univers (culture, loisirs, vie quotidienne, voyage, mode, 

parfums, cartes cadeau…)

Le lien du site à retrouver ici 👉 Sweevana
 

https://www.sweevana.com/


 MERCI !! 🎊

CONTACT
lgp@bemanners.com


