CHARTE DU PLUGGER
En tant que Plugger,
- J’adhère aux 3 valeurs de PushNPlug que j’applique au sein du réseau : solidarité, bienveillance, liberté
- J’adhère aux 3 valeurs du NetPlugger : esprit d’ouverture, curiosité, créativité
- Je place mon profil sur le site www.pushnplug.com de manière à être visible, joignable par les autres et
identifié comme Plugger
- Je ne viens pas avec ma casquette de vendeur, je m’intéresse aux autres, je crée du lien, je partage, je
collabore pour que la vente soit un résultat et pas un objectif
- Je ne peux pas démarcher les autres Pluggers pour un autre cercle ou réseau d’affaire
- Je ne communique pas au nom de PushNPlug mais en mon nom, et si je le souhaite, comme Plugger
- J’adopte un savoir-être - chez PushNPlug, rien n’est obligatoire mais si je souhaite participer à l’un ou
l’autre pilier de l’offre de PushNPlug, j’adopte le savoir-être approprié suivant :
PILIER 1 - les Events de NetPlugging
J’adopte l’attitude du NetPlugger :
- Plus je participe aux events variés, plus j’aurai du résultat pour mon business
- Je viens aux events avec des objectifs définis à l’avance (par exemple : rencontrer 3 nouvelles personnes,
chercher 3 nouvelles idées)
- Quand je m’inscris, je viens ou je préviens en cas d’impossibilité
- Je veille à arriver à l’heure parce que : je rentre dans l’énergie de l’event, je capte les consignes de l’event, je
m’implique aux activités dès le démarrage
PILIER 2 - la Visibilité participative via PushNBooster Whatsapp
(il y a une possibilité de désactiver les notifications pendant mes moments off)
- Je rejoins PushNBooster pour booster mes publications et celles des autres :
1/ commentaires (pas seulement likes),
2/ je partage si j’ai envie
3/ 10 minutes par jour de suivi
- Je réagis aux publications LinkedIn et Facebook de PushNPlug :
1/ commentaires (pas seulement likes),
2/ je partage si j’ai envie
➔ Je me rends visible à travers les autres et je rends les autres visibles à travers mes actions
➔ Je m’engage à de la constance, à jouer le jeu : + tu donnes sans attente avec le cœur au réseau, + le réseau
te le rendra
➔ Je contribue et je suis réactif(ve) : + tu t’impliques dans le boost des autres, + les autres auront envie de te
booster - autrement dit, plus tu participes, plus les autres auront envie de réciproquer
PILIER 3 – le Soutien via PushNTalk Whatsapp
(il y a une possibilité de désactiver les notifications pendant mes moments off)
- Je rejoins PushNTalk pour poser mes questions business et répondre à celles des autres
➔ Je contribue et je suis réactif(ve) : + tu t’impliques auprès des autres, + les autres auront envie de t’aider en
retour - autrement dit, plus tu participes, plus les autres auront envie de réciproquer
Résultats
- Je découvre le business des autres
- Tout le monde me connait
- Je me positionne dans le réseau et en dehors
- Je multiplie mes contacts et j’agrandis mon réseau
- La confiance entre moi et les autres Pluggers s’installe
En cas de comportement inadéquat constaté, je me réfère à l’équipe de PushNPlug :
Jean-Christophe : +32476630489 – jcbazin@pushnplug.be
Corine : +32472134160 – cbogaerts@pushnplug.be

