
ZOOM AFpro 
Fête des Mères

10 avril 2021   4 avril

Pâques Lundi de 
Pâques  
congé 

Sondage 
AFpro 

Fête des mères / Choix des produits à offrir, recette florales  
Liste de prix et ventes complémentaires 

Le prix de votre participation au cours  
« Prière et jeûne » inclus les repas.   
	 Bon appétit !

Prendre des notes pour l’an prochain 
Je fais / je devrais / j’aimerais

 Astuces / Comment entretenir les fleurs 
reçues ou un conseil sur une variété 

saisonnière

SITE WEB 
Changer photos, produits, prix et messages 

Planifier vitrine et présentation 
pour Fête desMères 

 MERCI à vos clients 
En mode reconnaissance

Faire une liste de ce qui sera à offrir pour la 
semaine des adjoints (tes)



17 avril 202111 avril

Souvenez-vous dans vos prières de tous les 
désespérés et les fatigués de notre paroisse.

Questions 
Bulle technique


Publier votre 
horaire et 
procédure 

PROMO V4 / Printemps 
En avril, c’est le mois du rempotage 

des plantes

PROMO 1 
Semaine des 
adjoints ADM

Prospection téléphonique Semaine des adjoints (es) 
Vous ciblez des entreprises avec qui vous faites déjà affaires pour les 

inviter sur votre site web et à prendre déjà leur commande 

Sondage 
AFpro 



24 avril 202118 avril 

Journée des 
adjoints (tes)

Semaine des adjoints et adjointes administratifs

À tous ceux qui ont des enfants et qui ne le 
savent pas encore, il y a dans la paroisse un 
espace réservé aux enfants.

Voeux ou 
citation pour la 

journée des 
adjoints (tes)

Voeux ou 
citation pour la 

semaine des 
adjoints (tes)

Publier votre 
horaire et 
procédure 

Journée de la 
TERRE

Voeux ou 
citation pour la 
journée de la 

TERRE

S’engager publiquement à faire connaître l’une  
ou une liste de bonne pratique de votre entreprise 

Ou établir, pour l’occasion une nouvelle bonne pratique, écologique

RAPPEL: on inverse la procédure et se met en mode  OFFRIR 
et non demander au client son budget! 



1 mai 202125 avril

ZOOM AFpro 
Fête des mères 

Le mois d’avril se terminera par  
une messe chantée par tous les défunts  
de la paroisse. R.I.P.

Publier votre 
horaire et 
procédure 

Vérifier vos listes de prix en fonction de vos arrivages  
Voir l’organisation de la boutique  

afin de maximiser l’efficacité pour la prochaine semaine.

Sondage 
AFpro 

SONDAGE 
Quelle est la fleur 
symbolique de la 
première fête des 

mères?

Sélectionner et promouvoir en collection limité,  
EXCLUSIVE avec votre signature

PROMOTION 
Nouvel arrivage 
pour la fête des 

mères

SONDAGE 
Quelle est la fleur 
symbolique de la 
première fête des 

mères?


