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FAQ pour partenaires de marché au Canada
* La FAQ peut changer*



Q : QUI EST ADMISSIBLE À L’EXPÉRIENCE POUR NOUVEAUX LEADERS?
R : Tous les partenaires de marché aux É.-U., au Canada et en Europe qui atteignent le rang de directeur exécutif asso-
cié ou plus haut pour la première fois entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021, et complètent le module Orien-
tation pour nouveaux directeurs dans l’Académie des partenaires de marché (APM), seront admissibles à participer à 
l’Expérience pour nouveaux leaders. Les directeurs en Europe participeront à un voyage en Europe.

Q : QUAND L’EXPÉRIENCE POUR NOUVEAUX LEADERS AURA-T-ELLE LIEU?
R : Le voyage à Miami, en Floride, aura lieu du 24 au 27 février 2022.

Q : QUELLE SERA LA DURÉE DE L’EXPÉRIENCE POUR NOUVEAUX LEADERS ET À QUOI POUVONS-NOUS 
NOUS ATTENDRE?
R : Le voyage durera deux jours et trois nuits. Les directeurs peuvent s’attendre à une réception de bienvenue, une 
demi-journée de formation animée par Todd Duncan, spécialiste en matière du rôle de la confiance dans la vente, une 
visite guidée du centre de distribution et la visite d’invités surprise. 

Q : EST-CE QUE MON PARTENAIRE OU CONJOINT PEUT M’ACCOMPAGNER?
R : Oui! Le partenaire ou conjoint des nouveaux directeurs qualifiés peut les accompagner sans frais additionnels s’il 
participe aussi à toutes les activités prévues. Les invités qui ne développent pas l’entreprise avec le nouveau directeur 
qualifié ne peuvent pas y assister. Votre invité ne peut pas être un autre partenaire de marché.

Q : QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS L’EXPÉRIENCE POUR NOUVEAUX LEADERS?
R : L’expérience comprend un billet d’avion aller-retour à Miami pour le nouveau directeur et son partenaire ou conjoint 
à partir de l’aéroport le plus près de son domicile, les repas et trois nuits à l’hôtel.

Q : SI JE MONTE DE DEUX OU TROIS RANGS AU COURS D’UN TRIMESTRE POUR DEVENIR DIRECTUR 
EXÉCUTIF OU DIRECTEUR EXÉCUTIF SÉNIOR, PUIS-JE QUAND MÊME Y PARTICIPER?
R : Absolument! Vous serez quand même admissible pour participer au voyage si vous dépassez le rang de DEA pour 
la première fois pendant la période de qualification.

Q : COMMENT PUIS-JE OBTENIR MON INVITATION?
R : Si vous êtes en règle (en conformité) avec la compagnie, vous recevrez un courriel vous invitant à participer à 
l’Expérience pour nouveaux leaders. Votre message comprendra des instructions pour réserver vos vols et tous les 
autres détails pertinents. Vous devez compléter le module Orientation pour nouveaux directeurs dans l’APM avant de 
réserver vos vols.

Q : SI JE NE VEUX PAS Y PARTICIPER, Y AURA-T-IL L’OPTION DE CHOISIR UNE RÉCOMPENSE EN ARGENT?
R : Non, les personnes qui choisissent de ne pas y participer n’auront pas l’option de choisir une récompense en 
argent.

Q : L’INTERPRÉTATION SIMULTANÉE VERS LE FRANÇAIS, L’ESPAGNOL, LE POLONAIS ET LE LITUANIEN 
SERA-T-ELLE OFFERTE SUR PLACE?
R : Oui. L’interprétation simultanée vers l’espagnol, le français ,le polonais et le lituanien sera offerte sur place.

Q : ET SI JE SUIS UN NOUVEAU DIRECTEUR ET JE N’AI PAS REÇU MON INVITATION PAR COURRIEL?
R : Si vous êtes admissible et vous n’avez pas reçu votre courriel d’invitation, veuillez contacter l’équipe du 
développement sur le terrain, à gfd@monatglobal.com.

MAIS ATTENDEZ! CE N’EST PAS TOUT...

MISE À JOUR FAITE À MONATIONS 2021 : Nous sommes tellement engagés envers la mission d’avoir 500 leaders, 
nous voulons qu’elle commence EN FORCE! Chez MONAT, le leadership commence avec les bâtisseurs de marché 
gestionnaires, donc pour la toute première expérience, nous offrons aussi l’opportunité aux bâtisseurs de marché 
gestionnaires, mentors de marché associés et mentors de marché! 
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Cette opportunité de leadership spéciale est offerte aux :

1. Partenaires de marché actuels au titre de carrière de BMG, MMA ou MM
2. Nouveaux partenaires de marché et partenaires de marché qui atteignent le rang de BMG ou plus haut en 
septembre ou octobre 2021.

Voici comment vous qualifier :

1. Partenaires de marché actuels au titre de carrière de BMG, MMA ou MM : Si vous avez le titre de carrière de 
BMG, MMA ou MM (à la date de clôture de la période des commissions d’août 2021), vous pouvez vous qualifier pour y 
participer en :
A) Maintenant un titre de carrière égal à ou supérieur à votre titre de carrière d’août 2021 3 mois sur 4 de septembre à 
décembre 2021
B) Maintenant un titre de carrière égal à ou supérieur à votre titre de carrière d’août 2021 en décembre 2021 (ce qui 
comptera comme 1 de vos 3 mois)
C) Inscrivant au moins deux (2) nouveaux partenaires de marché avec un ensemble de produits et huit (8) nouveaux 
clients VIP de septembre à décembre 2021.

2. Partenaires de marché qui atteignent le rang de BMG, MMA ou MM pour la première fois : Si votre titre de 
carrière actuel est en-dessous de BMG ou vous êtes un nouveau partenaire de marché, vous pouvez vous qualifier 
pour y participer en :

A) Atteignant ou dépassant le rang de BMG, MMA ou MM en septembre ou octobre 2021* 
B) Étant payé à titre de BMG ou plus haut pendant au moins trois mois de septembre à décembre 2021**
C) Étant payé à titre de BMG, MMA ou MM en décembre 2021 (ce qui comptera comme 1 de vos 3 mois)
D) Inscrivant au moins deux (2) nouveaux partenaires de marché avec un ensemble de produits et huit (8) nouveaux 
clients VIP. 

*Les MMG doivent atteindre le rang de DEA, comme indiqué ci-dessus, pour y participer. Si vous atteignez ou 
dépassez le rang de DEA, vous serez automatiquement qualifié pour y participer.

**Veuillez noter que si vous atteignez ou dépassez le rang de BMG en octobre 2021, vous devez être payé à titre de 
BMG ou plus haut en octobre, novembre et décembre 2021.

Q : SI JE ME QUALIFIE POUR PARTICIPER AU VOYAGE ET JE NE SUIS PAS DIRECTEUR, PUIS-JE AMENER 
MON CONJOINT?
R : Vous pouvez amener votre conjoint/partenaire à vos propres frais. Votre invité ne peut pas être un autre partenaire 
de marché. 


